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¦$¦¦ COMMUNE
¦SSBil DE

fM} SAINT-BLAISE

CONCOURS
Un concours est ouvert par le

Conseil communal de Saint-Biaise
pour les travaux de recons-
truction du collège de cette
localité comportant : maçonnorie,
charpente, plancher incombustible,
couverture , ferblanterie , menuise-
rie , parquets , installations de W.-C,
serrurerie , plâtrerie, peinture et
vitrerie.

Les entrepreneurs disposés à
entreprendre ces travaux peuvent
prendre connaissance des plans et
conditions au bureau de M. F.
Zweiacker, architecte, à Saint-
Biaise, le matin , entre 9 et 11 h.

Les soumissions devront être
(dressées sous pli cacheté, portant
la mention « Travaux du collège »,
au président du Conseil commu-
nal , h qui elles devront parvenir
au plus tard le samedi 20 courant
i midi.

Sai n t-Biaise, le 13 août 1910.
Conseil communal.

ENCHERES
»n ' 

i

Enchères
Jeudi 18 août 1910 , h 9 h.

da matin on vendra par voie
d'enchères publiques au local
des ventes:
1 lit bois noyer, 6 lits fer,

î tables de nuit ,. 1 grand la-
vabo dessus marbre, t fau-
teuil cuir , 1 grande table, 2 buffets,
1 botte a musique, 1 pho-
nographe, 1 jeu de croquet,
1 seille à fromage, 1 poussette et
d'autres obj ets.

Neuchâtel , le 12 août 1910.
Greffe de Paix.

IMMEUBLES
A vendre , près de Choz-le-Bart,

i« min
comprenant maison d'habitation de
8 chambres , 2 cuisines , écurie
pour 5 têtes de bétail ; 26 ouvriers
de vi gne; champs et verger de
«,00O ra2. Conditions avantageuses.

S'adrosser au bureau de gérance
wè Sacc, 23, rue du Château ,
Neuchâtel.

umee des Fonrsaites d Auvernier

Vente d'immeuble
Seconde enchère

Aucune offre n 'ayant été faite à
j* première sôanco d'enchères,
'immeuble dont la désignation suit
¦fa exposé en vente par voie
«enchères publi ques , le mer-
«edi 31 août 19 IO, dès 4
¦cures de l'après-midi, &
'Hôtel de Commune, a An-T-rnier (salle de la justice
Je paix), immeuble appar-
iant a Charles • Henri
J-ornn , fils de I-onis-Augns-
«S et a sa femme née
«miot Bosc-Adèle-Margue-
nte, fille de Charles David :

Cadastre _e GorcelIes-Gormondr ÈcIiB
Article 1625, plan folio 25,

JJ* 39 à 43. A Cormondrèche,
rideau du lias , bâtiments ,
«e et jardins de 332">a.

Pour les servitudes grevant ou
^nstituéos au profit de l'immeuble
Wos haut désigné, on s'en réfère
}? cadastro dont un extrait est à
«"position à l'offlee.

Les conditions de la vento se-
JM dé posées à l'office soussigné,
J. la disposition de qui de droit ,
"* jour s avant celui de l'enchère.
l'a vente aura lieu con-

<»rtnément & l'article 14»
|* la loi fédérale sur . la
HUrguite et sera définitive.

» . Donné pour trois insertions dans, *» Feuill e d'Avis de Neuchâtel.
Auvernier , le 27 juillet 1910.

Office des poursuites :
Le préposé, A. STROHHECKER .

r

U Veuille d 'Avis de J Veucbdtel, '
hors de ville, i

\ i fr. 5o par trimestre. (*»- $

— _
» ABONNEMENTS

t an 6 mots 3 mois

gn ville 9-— 4-5° 2 -a5

Hors de ville ou p»r 1»

poste dan» toute I» SUI'SJC io.— 5.— I.5o

Etranger ( Union postale) 26.— |3.— 6.5o

j_ _uitmtnt aux bureaux de poste, 10 et. en sos.
, payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i, Temple-Neuf, s
Vente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. ,

ANNONCES c. 8
Du canton ;

La ligne ou son esp ace 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de Y étranger:
i5 cent. Ja ligne ou son espace.

l'insertion, minimum fr. 1. 
N. B. — Pour Ici avis -Tt-lif-, mortuaire-, les réclame»

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, i I
, Les manuscrits ne sont pas rendus J_ : _ •

Tel©
A vendro une bicyclette roue

libre et frein contre-pédal age, ayant
très pou servi. S'adresser à M. Ar-
mand Montàndon , bottier , à Fre-
sens. 

r. VENDRE
de gré à gré et à des conditions
favorables :

1. Mobilier de café-restau-
rant consistant en 30 tables et
140 chaises environ. Lo tout à
l'état de neuf , glaces, tableaux ,
verrotorie , etc.

2. Mobilier de cave, soit
2 laegres , pipes et demi-pi pes,
feuillettes, bonbonnes et différents
articles dont on supprime le détail.

S'adresser à M ra«" Persoz-Fro-
maigeat , Hôtel de la Couronne ,
Saint-Biaise. 

SOGIJSTFM
CONSOMMATION
Maté du Brésil

en paquets de
1 kg. à 1.60
0.500 à 0.90
0.250 à 0.50
0.125 à 0.25

Ce thé forme une boisson toni-
que, stimulante , di gestive et diu-
rétique. 

A remettre
tout de suite , pour cas imprévu , un

bon petit magasin
denrées alimentaires, très bien si-
tué en ville. — Adresser les offres
sous H. 953 M. a Haasen-
stein A Vogler, Neuchâtel.

On offre à vendre , dans une im-
portante localité du canton , une

excellente /orge
Bonne clientèle. Ecrire sous ini-
tiales Z. X. 105 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

lies H
par jour, à vendre. S'adresser à
Emile Choux; laitier, à Cortaillod.
r

_in--n_____- _̂_______-.___nM_~_E__C_________________n_H________i

A vendre très belle

poussette anglaise
bien conservée. Bercles 5, rez-de-
chaussée à droite.

GRAND CHOIX EN

Potagers d'occasion
Potagers nenfs à prix ayantageux

S'adresser Metzger , serrurier
Vieux-Chàtel 33

Chien de luxe
A vendre un beau chien d'arrêt ,

race « Setter Laverack », grand sujet
et très fidèle ; 2 ans '/ , .

S'adresser à l'hôtel de la Maison
Monsieur près La Ghaux-do-Fonds.

j  Tête au f rais |
WQ fut , dans les anciens â^es déjà, un g&
H ] des préceptes de médecine unanime- mm
f- ¦ ment admis. L'est-il encore aujour- )T ,
_H d'hu i ? Poser la question, c'est la »
g'j résoudre. Si vous voulez conserver WÊ
* i la clarté du jugement, des idées si
HI nettes, une bonne humeur , sans BB

excès, vous devez vous en tenir aux Es
m VINS SANS ALCOOL, DE f»
|H MJ_IÏ.S3N, qui ont rendu déjà d'in- H
5a_ nombrables services et remportent BÊ
H&jk chaque jour de nouveaux succès. ____f

¦*'Pl||î - " _ ¦- - __§! _¦_ I - 1 "î ï .'J;::1̂ ^ iilïriWo _r^-^ï _.i^a_M&î__-i-1.,...: -* ^ J5 _ . -. .. ->.*^
40 fr., payable 5 fr. par mots

, ; ' -- - .. - . ,  Escompte au comp tant, . . . .
Jumelle de grande précision, ind_centr_l^'-forme-;çJt__ie ii recou-

vrements, abritant lBïrverres dés- rayons dé' _61ei I; construite spéoia^
lement pour touristes et officiers de l'arméB et de" là' rtlarTûer "TCerttô
jumelle est munie do verres spéciaux, 1« qualité, d'un poli irrépro-
chable, répondant aux lois d'optique les plus exigeantes, permettant
de distinguer nettement les objets à distance énorme. Etui magnifique
en cuir fort , mat, cousu, intérieur velours, courroie forte.

Fabrique Floréal, _Meucliâ.el

DAVID STRAUSS & Cle, Nenchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

TO DE pSttm — B01MS DE TABLE EN FOK.EÏ E_ B3UIEILL5i ,
Vins fins frauçais en bouteilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

____ ffl__ ._S.RE.
rue de l'Hôpital 18

TA. Fauconnet-Nicoud

f 

MATTHEY &JUVET ï
Tailleurs-Chemisiers §

6, Rue de la Place-d 'Armes, 6 S

NEUCHA TEL ¦

¦|" itaigprenr *§¦.
On obtient do belles fprmesbien

arrondies par la pondre fortifiante -'
Sana.oline , contenant des sels de po'
tasse à l'acide hypophosphiquo,.
Helève imméd iatement  les forces ,
fortifi e tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en v6 à=8:sèmainés. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du. carton
avec mode d'emploi , 2 fr. 50.

Dépôt chez Dr Reutter , à Neuchâtel

«J' avais le corps couvert do

et los démangeaisons qu 'elles occa-
sionnent ne me laissaient de repos
ni jour , ni nuit. Après 15 jou rs do
frictions avec Zuckooh, savon
médical, mes dartres avaient
complètement disparu. Votre
savon ne vaut pas -2 fr. 25 seule-
ment , mais 100 fr. Sergent M. à G.»
A 1 fr. ( 15%) et 2 fr. 25 (35% effet
puissant). — Pharmacie A. Bour-
geois. 6596
•__ -» v

¦ M\ -/v lllll

«_ *
On offre à vendre des

poules à bouillir
à 1 fr. la livre, vivantes. S'adresser
entre midi et 1 h. J. à A. von
Kaenel , Marin-Epagnier.

Palais-Ro_gci.io.it, Escaliers de la Gare

PHOTOGRAPHIES EN TOUS GENRES
;¦ ¦ Portraits - Groupes - Agrandissements

EST" SUR DEMANDE ON OPÈRE A DOMICILE -fJBS
Atelier ouvert aussi le dimanche

¦ M» Sc-hoec-hHnl
WÊ. TERTRE 20 . NEUCHÂTEL - TÉLÉPHONE 791 |||

B Revêtements faïence I
M CARREAUX DE MARSEILLE 11
m Bosaïque vénitienne et romaine F^
uwp . » .BSW__|

_¦ t _• "f 'm-M -• _a_fe m ¦ m _* mû. _ .  m " m "
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SUTER-STIIEHLE E & Cie
Zurich Ue2î5î i

Catalogues — Projets spéciaux — Devis

iritaf La Cuisine de l'avenir
^^Sf grande .dorai, pour cuire 

ara 
le gaz

„i_l̂ >-ï_l_^__l Avec cet appareil eu aluminium on peut
. 1________3__| t cuire un dîner complet sur un seul feu

Anm^HuSuF Beau choix d'articles en aluminium
9___P@_P'Ll__^l ^ ^es P"x avantageux\̂ ^^^ B̂L/ En vente au

Ĥf Magasin WEBEM
^^̂ ^^ rue Saint-Honoré 18

+ N? 43597 + Il est mis à disposition un appareil pour faire l'essai chez soi
ra ĝMBfl—B—m 

B i 
i dlBIIII_g_HMM_____K»»«_W-WI__«______EiMM»|

' RELIURE i

GÀRT0NNÀ6ES
, H

H. BRETSCHER J
p I , rue de la Collégiale — Téléphone 737 fl
M _______ __¦___. _-_ ! ¦

^^^ n̂______ |̂ ^W} _̂W ~̂ff» -̂K"fW^^ -̂ _̂__ _̂_____ _̂___ -̂.W «̂ _̂___-_H_______ .̂̂ fc l̂_F _^̂ ^_i .
a

e Méthode Aok» ». o Méthode Aol_ » o gMêtiiode Aok» » •Blétlioda Aok^ • •
• 
— ¦ — — ' » — ' 

m__^_l^^!%v 7-111110 6 
-CP

n*-re co défaut défigurant la beauté du visage , n 'employez que —• __wiK*l̂ _I^S ' *'l**»*»'~, w cosmétiquo spécial «Aok» d' une efficacité surprenante tAok»
_ <$kjf^\< *̂s&i\ au son d'«,«nande et sable de mer. (Prix 1 fr. 75). En remployant selon 9

^ -KaF»3̂ ". iil^_____ "°3 Prescr.i- .t.iJBns ., cette précionso pré paration stimule l'épiderme en faisant _
e )?K _S_ ^_P 1 nî5\_^iv d'sPara ',;ro lésV'tannes et impuretés du teint  pour toujours. Vous en serez épaté,
a 4W_\ I __$IIk ^n *e"*fJi***tts et gris est incompatiblo avec la vraie beauté. Pour en _

^ffif. ^.E. /<§P :a^ obtenir sa disparition , n 'employez exclusivement que l'excellehto poudre ft
« ^*2A. • _?* /i . aux amaudes <Aok III >. (Prix 3 fr.) Succès absolument éclatant.

V^_/ ̂»»_ L'introduction do nos préparations signifie une révolution dans l'art cos- •
\ métique , un essai prati que étant do beaucoup plus concluant que toute réclame. _

• y  ̂ A défaut de dépôts, s'adresser à la maison _n. Wirz-I__-w, ïîûle. 3920

6«» «-Méthode Aok » » aMéttieile Aok« • t» Méthode Aok» o «Méthode Aok • • «..

I LANFRAlâCHl & Ci9
I Croix du Marché |

j Parap luies
I Parasols §
j Cannes g
I RECO OTRâGES - HÉPAHATIOÏS j

Etvoici leroi de lumière .
Qui suspend au ciel son fanal.
C'est chantant que la cuisinière
Au.BlltZblanK frotte le métal.
-Chantecler, sonnant le réveil ,
Met BlitZfilanK dans l'hymne au soleil.

"SlLAlT
Nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEIMET FÏL8

Rue des Epancheurs, 8

OFFICE DES POURSUITES B'AU7ER.ÎIER

Vente d'immeables
Le samedi 10 septembre 1910 , à 3 heures de l'après-

midi, h l'Hôtel de Commune, à Auvernier (salle de la
Justice de Paix), il sera procédé sur la réquisition do doux créan-
ciers hypothécaires , à la vente aux enchères publiques dos immeubles
plus bas dési _ iids. appartenant à Charles JL-iigerî et ii sa
femme Marie-Cécile née Roy, demeurant & l'eseux, sa-
voir :

Cadastre de Peseux
Article 311. PL f" 23, n° '.i. Aux Corteneanx, vi gne de lOG? m2.
Article 996. PL f° 1, n°» 279 et 280. A I*eseux , bâtiment ot place

de 92 m2.
Article 409. PI. f° 23, n° 23. Aux Corteneaux. vigne de 666 m2.
Article 1043. PL f° 14, n° 75. Derrière che_. S'évon, jardin de

Ai m2.
Article 1316. Derrière chez _. éron, bâtiment , place ot jardin

de 1777 m2.
Subdivisions :

PL f» 14, n° 106. Derrière chez Féron , logements 151 m.
» 14, n° 107. » » véranda 16 »
» 14, n° 108. » » buanderie et poulailler 33 »
» 14, n» 109. » » p'ace 365 »
> 14, n° 110. » i> jardin 612 »

Article SCO. A Peseux, bâtiments et places de 457 m2.
Subdivisions :

PI. f° 1, n° 220. A Peseux , logements 190 m.
» 1, n° 221. » grange et écurie 108 »
» 1, n° 222. » cour 7 »
». 1, n° 223. • cour 152 »

Pour plus de détails , on s'en réfère au cadastre dont un extrait
est à disposition au bureau de l'office.

Les conditions de la vente, qui aura Heu conformément aux dis-
positions des articles 151 et suivants de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes seront déposés à l'office , à disposition de qui do
droit, dix joxirs avant celui deà .'enchères.

Sommation est faite aux .créanciers hypothécaires et à tous autres
intéressés, de produire à l'office, dans le délai de vingt jours dès
la première publication du présont avis dans la Feuille Officielle , leurs'
réclamations sur les immeubles, notamment leurs réclamations d'inté-
rêts et frais.

Donné pour trois insertions dans la Feuille d'Avis de Nouchâtel.
Auvernier, le 6 août 1910.

Office des Po ursuites -.
Le Préposé , .

A. Strohhecker.

Office des poursuites, Auvernier

Yente:|i|Mlil.ii aux jnclte j iiMip,
I_e samedi 10 septembre 1910 , à 4 heures du soir,

h l'hôtel de Commune,- à Auvernier (salle de la justice
de paix), il sera procédé , sur la réquisition d'un créancier hypothé-
caire, à la vente aux enchères publiques des immeubles plus bas
désignés, -appartenant aux époux Coursi-Mttder, demeurant à Cor-
celles, savoir :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 093. A Corcelles, bâtiment , places, jardin et vi gne

de 621 m2.
Subdivisions :

Plan folio 1 N° 41. A Corcelles, bâtiment 136 m.
» I » 42. id place 14 m.
» ' 1 » 43. id place 32 m.
» 1 . » 44. : id jardin 160 m.
- 1 » 45. id vigno 279 m.
Article 694, plan folio 14, N° 30. Snr les Bues, vigne de

1080 m2.
Article ¥96. A Corcelles, bâtiment , placo, jardin , vigne et

verger cle 708 m2.
Subdivisions :

Plan folio 1 N° 26. A Corcelles, habitation et remise 117 m.
» 1 » 27. id placo 31 m.
» 1 » 28. id jardin 110 m.
> 1 » 29. id verger 310 m.
» 1 » 30. id vigno 140 m.
Article 983, plan folio 44. N° 22. A Closel , champ de 525 m2.
Article 983, plan folio 5, N° 7. Sur les Bues, vigne de 590 m2.
Pour plus de détails, on s'en réfère au cadastre, dont uu extrait

est à disposition au bureau de l'office.
Les conditions do la vente , qui aura lieu conformément aux dis-

positions des articles 151 et suivants de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes , seront déposées à l'office à disposition de qui de
droit , dix jours avant celui des enchères.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres
intéressés de produire â l'office dans le "délai de v ingt  jours, dès
la première publication du présent avis dans la Feuille officielle ', leurs
réclamations sur les immeubles , notamment leurs réclamations d'in-
térêts ot frais.

Donné pour trois insortions dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Auvernier , le 5 août 1910.

Off ice  des Poursui tes :
Le préposé ,

A. STROHIIECKER,
—¦______¦_________ ¦ aatn m iiiim--¦¦¦¦— __w_i__nMPi_aMB»--e-a*gi-K»oiag ï»ai-a__BH__a38_---oa(_aBMâBt-«g__a---- mm

A VENDRE 

H Nenchâtel
IlH .Sft c°1-d'I"<le 24 - Téléphone 970

l^^^^Kpl Matériaux le constructions
^^^¦_[_I______È_î_Vi,tf'-'4;'>i'<ï_^___B t% t t <-» A, iwjiĝ pp̂ g Carrelages et Revêtements

ff ĵ fm ^Nff MACHINES Â LAVER

\| %3 ASPIRATEURS DE POUSSIÈRE

fabrique 9e caisses d'emballage
Caissettes, boites de tons genres , marquage an feu

Exéc ution de tous articles pour exp éditions par poste ou chemin
de f er .  — Travail prompt et soigné , prix modérés.

Tarifs à disposition 
S'adresser à Léon Martenet, scierie, & Serri4r««-

Jj es annonces reçues 1
avant 3 heures (grandes |
annonces avant tt  b.) I
pe uvent p ara î t r e  dans le |
numéro du lendemain. |

^JfiPVflfî t-r<_W-»ï i ll_ _rii ilmM^fc'i&aiagSfc.

i Eau de table de l- r ordre §|

I F. BUNZLY'S WWB 1
Ë: SOLEURE J
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AVIS
Toute démonte d'adresse d 'une

gmonce doit être accompagnée d'un
Kmbre-posie pour la réponse ; sinon
mlU-ci sera expédiée non affranchie.

j tDxwisrKxncn
de U

rt-rifle d'A«_t de Ncuchlfd.

LOGEMENTS
A Saint-Nicolas

pour cause do décès un logement
avec tout lo confort moderne de
deux à trois chambres. Convien-
drait pour petit ménage. ChezL.-A.
Perrenoud , Saint-Nicolas 12. co

Pour cause de départ, à
remettre, aux Parcs, nn beau lo-
gement de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser Parcs 85a, nou-
velle maison Crosetti, au rez-do-
Çhaussée. à droite. c. o.

PESEUX
A louer , tout de suite ou époque

k convenir , un beau petit loge-
ment de deux chambres avec belle
terrasse. S'adresser A. Kalteurie-
der , rue de Corcelles 2. H 5085 N

avenue du 1er j t e
A louer beaux logements de 4, 5

et 6 chambres, remis à neuf. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer dès le 24 septembre , à
une ou deux dames, un petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adr. Orangerie 6, 1«.

PESEUX
A louer, rue du Château, un loge-

ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, et un dito do 4 pièces.
S'adresser à MM. Chable & Bovet,
rue du Musée 4. H 4701 N c.o

On offre à louer tout de suite
ou pour époque à convenir, un ap-
fartement de 4 chambres, situé

la rue Louis Favre. Btude
Petitpierre «ft Hotz, 8, rue
des Epancheurs. c.o

A louer dès le 24 septembre, une
chambre et cuisine, rue de l'Hôpital.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.
r---__-________¦______¦_¦____¦__ ¦̂

CHAMBRES
A louer une chambre indépen-

dante, Fahys 15, rez-de-chaussée.
Jolie chambre avec balcon et

pension soignée, à proximité
do l'Ecole d'horlogerie, Univer-
sité et Ecole de commerce.

Bellevaux 5a.
Chambre meublée à louer. Rue

du Bassin 8, 2m° étage.
Très jolie chambre au soleil, cou-

fort moderne, vue splendide, k 1
ou 2 lits suivant désir.

Robert-Tissot, Côte 25.
Belle chambre au l" étage, pour

monsieur, Maladièré 14, 1er. c.o.
A louer tout de suite bolle cham-

hre meublée. Seyon 9, 2m° a droite.
Belle chambre indépendante , au

eoleil , pour monsieur de bureau.
Seyon 24, 3me.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEOCUATEL
—

PAR

ERNEST CAPENDU (46)

L
Minuit

Minuit sonnait La salle à manger de la
maison de Gorain présentait l'aspect le plus
étrange. Quelques bougies presque entière-
ment consumées éclairaient une scène qn 'un
peintre de genre eût certes aimé à rendre.
Tout autour de la pièce étaient les indices
d'un joyeux festin venant d'avoir lieu : ici,
c'étaient des monceaux de bouteilles vides ..
là, sur nne petite table servante, des débris
d'entremets sucrés, plus loin sur nne autre
table des pile3 d'assiettes entassées pêle-môle,
plus loin encore toute la desserte d'un beau
dessert. Au centre élait une grande lable re-
couverte d'une nappe blanche (avant le diner).
Sur cette table était tout un service de café
avec une profusion de bouteilles de formes
bizarres portant, pour la plupart , l'étiquette si
fameuse de l'illustre Mme Amphoux. Une
douzaine au moins de tasses et plusieurs dou-
zaines de verres très grands gisaient de
tous les côtés. Ainsi que j e l'ai dit: les bougies
mouraient dans les candélabres.

Quatorze sièges entouraient cetle table,
mais sur ces quatorze sièges, placés â distance
égale, douze étaient vides: deux seuls étaient
occupés. Les deux sièges occup és étaient pla-
cés vis-à-vis l'un de l'autre : sur chacun
étaient un homme dont il élait impossible de
distinguer les traits, car l'un avait les deux
bras arrondis sur la table et la tête enfouie
dans le vide de ce rond, position que connais-
sent et apprécient les écoliers cancres et
pleurnicheurs. L'autre avait les deux coudes
*ans son assiette, les deux mains ouvertes et

le visage dans les denx mains. L'immobilité
des deux était complète : un double ronfle-
ment bien caractérisé, bien sonore, décelait
seul leur existence. Une myriade de petits
verres se pavanait devant les deux dormeurs,
mais tons étaient vides. La salle à manger
élait construite en parallélogramme : deux
fenêtres l'éclairaient, toule3 deux sur un
môme plan. Ces deux fenêtres étaient entre-
bâillées et le courant d'air résultant de cette
double ouverture, faisait vaciller la flamme
de3 bougies. L'un des deux dormeurs élait
p!acé précisément au point de rencontre du
double courant, auquel l'âpre fraîcheur de la
nuit devait ealever toule la douceur de ses
caresses.

— Atch !... fit le dormeur en éternuant for-
tement.

Mais cet éternnement n'eut pas le don d'in-
terrompre le sommeil L.

— Atch !... fit-il encore en secouant la tète,
mais sans ouvrir les yeux.

Le ronflement de son compagnon lui répon-
dit.

— Alch ! atch I atch I fit le dormeur, et cette
fois avec une telle énergie de secousses et de
sonorité, qu 'il sauta sur sa chaise comme un
volant sur une raquette.

Cependant les yeux étaient toujours clos.
Etendant vaguement les mains comme un
homme qni cherche quelque chose dans l'obs-
curi té :

— La... cou... verture... balbulia-t-il . Ma-
dame... Gervais !... qu 'e3t-ce que tu as fait...
de la... cou....verture?... j'ai froid dans le
dos...

Ne trouvant pas la couverture, pour un
excellent motif , le dormeur repri t sa position
première, quand uno série de nouve aux éter-
nuraonts le fit encore bondir sur son siège.
Son compagnon, placé précisément en face,
abaissa alors une main et cette main rencon-
trant un verre, s'en saisit:

— A... ta... santé... les citoy...ens... bal-
butia une voix à peine intelli gible... Du...
punch... Ah! tu veux du punch...

— Je te dis da ne pas tirer comme ça la
couverture, Madamo Gervais 1 reprit l'antre...
Je la veux... là !... je suis le maître... peut-
être... ja...

Et d'un geste énergique Gervais ciispant
ses doigts saisit la nappe et la tira violem-
ment à lui. Ce mouvement si brusque entraî-
na l'assiette dans laquelle Gorain avait encore
un coude appuyé, celui du bras, qui soutenait
la tète. Le point d'appui manquant, le coude
glissa, le bras sans vigueur s'étendit, et le
dormeur qui n'était pas absolument réveillé,
tomba le nez sur la table.

— Oh! là Mal fit-il avec un cri de douleur.
— Qn 'est-ce que c'est, Madame Gervais 1

demanda l'autre.
Gorain s'était un peu redressé, Gervais

aussi ; tous deux entr'ouvrirent les yeux et
leurs regards se rencontrant, ils se sourirent
niaisement comme deux hommes à peu près
privés do l'usage de leur raison , puis ces re-
gards retombant devant eux s'arrêtèrent sur
les verres. Gorain en saisit nn d'une main et
de l'autre prit un flacon vide avec lequel il
crut remplir son verre :

— A ta... santé... Thomas !... dit-il d' une
voix éteinte. A ta santé... citoyen... prési-
dent....

— Je vas faire... un discours! murmura
Gervais.

— A ta sant...
Gorain s'interromp it en promenant son

regard autour de lui.
— Tiens 1 lit-il sans paraître avoir parfaite-

ment conscience de ce qu 'il disait. Où donc...
es-tu... les citoyens... où donc. es...

Mais la force manqua à Gorain qui laissa
échapper son verre et retomba le nez sur la
lable, mais cette fois sans crier.

— Je veux parler... disait Gervais. Je vais
me lever... Citoyens 1

Et faisant un effort , Gervais se leva; il pro-
mena , lui aussi , son regard sur les p laces vi-
des, et demeura bouche béante. Puis, soit
qu 'il voulût so rasseoir , soit qu 'il perdit
l'équilibre, il flageola sur sos jambes et il

tomba brusquement sur le plancher, dispa-
raissant sous la table. Bientôt , un nouveau et
double ronflement , témoigna que le sommeil
avait repris ses droits. Les d°ux fenêtres
s'ouvrirent à la fois, poussées toutes deux du
dehors et douze hommes sautèrent successi-
vement dans la salle. Tous se remirent à table
dans l'ordre qu'ils occupaient au dîner, car
ces douze hommes étaient les convives de
Gorain et de Gervais.

— Allons, c_.__ .is_s ! et ia T1ïSî__- «S pre-
nant un verre qu 'il remplit.

Un des convives entonna aussitôt une chan-
son bachique dont le refrain fut répété en
chœur.¦ — Eh ! Gorain ! eh I Gervais I hurla Thomas.
Ramassez Gervais !

Gervais fut relevé, assis, et on'lui mit un
verre à la main, tandis que Thomas donnait
un coup de poing sur l'épaule de Gorain !

— Tu dors, Gorain ! cria-t-il.
— Moi ?... balbutia le bourgeois. Je dors...

peut-on dire 1... j e pensais...
— La preuve que je ne dormais pas, moi,

reprit Gervais , c]est qne... nous n 'avons fait
que chanter... depuis le dessert. C'est Gorain
qui dormait...

— C'est pas vrai! j' ai pas dormi!...
— Un démenti ! une provocation ! un duel !

entre amis? hurla Thomas en scandant sa
phrase. Y pensez-vous? A boire, citoyens.
Raccommodez-vous le verre en main et chan-
tons !

— Chantons ! répéteront les convives en re-
prenant le refrain.

Gorain et Gervais , parfaitement réveillés
par le bruit , chantèrent aussi.

LI
Le jardin des Tuileries

En 1799, le jardin des Tuileries était bordé,
à droite et à gauche , par la terrasse du bord
de l'eau , et avait pour fond la fa .ade du pa-
lais. Jadis loute la largeur du j ardin , du coté
des Champs-Elysée s, était protégée par un

vaste bastion dont j'ai parlé. Le Nôtre avait
fait disparaître ce bastion en continuant les
pentes douces de ses terrasses ; mais il avait
soutenu ces mêmes terrasses par une forte
muraille que défendait un large fossé.

Une sortie étant pratiquée entre les deux
terrasses, il avait fallu songer à établir nn
moyen pour franchir le fossé, et en 1716, on
avait établi là le fameux pont Tournant , in-
venté et construit par un augustin Nicolas
Bourgeois. <Je pont était composé de deux
parties en planches qui , réurres pendant le
j our, remplissaient la largeur du fossé et for-
maient passage. La nuit ces deux parties
s'ouvraient , et chacune, tournant sur son pi-
vot , allait s'appli quer conlre le mur de ter-
rasse et laissait le fossé découvert Le pont
Tournant existait encore en 1799.

Du côté de la terrasse des Feuillants, le
ja rdin était cl03 par un vieux mur en partie
recouvert de charmilles. Alors la rue de Ri-
voli n 'existait pas. Le terrain qu 'elle occupe
auj ourd'hui (depuis le château j usqu'à la
place Louis XV) était occupé par les anciens
enclos et les j ardins des Capucines et des
Feuillants , et par une longue cour qui abou-
tissait aux manèges couverts et découverts
des Tuileries , manèges contigus à la terrasse
du j ardin.

Ce fut sur l'emplacement de cette célèbre
cour des manèges que l'on avait construit en
1790, la salle où l'Assemblée constituante ter-
mina sa session, où l'Assemblée législative
tint la sienne tout entière , où elle fut rempla-
cée par la Convention qui y siégea jusqu 'en
avril 1793, époque où elle la quitta pour oc-
cuper une salle dans le château des Tuileries,
lintin, cette salle du manège, souvent répa-
rée, avait servi encore sons le Directoire,
aux séances du conseil des Anciens, qui
l'avait occupée jus qu'en 1798, époque où la
salle actuelle (Chambres des députés) fut
construit e.

En 1799, le jardi n des Tuileries n'avai t
Jonc que quatre entrées : celle du pont Tour-
nant, celle cle la Terrasse du bord de l'eau ,

celle du pavillon de l'Horloge, et du côlé où
est maintenant la rne de Rivoli , l'entrée si-
tuée en face la rne Saint-Roch, qui seule ar-
rivait j usqu 'au j ardin. Le lendemain du j our
où se sont accomplis les événements rappor-
tés dans les précédents chapitres, et à l'heure
où la promenade, qui commençait à revenir
de mode, se voyait encombrée par la société
élégante, un homme richement vêtu, descen-
dant la rue Saint-Honoré, arriva à la poite
de3 Tuileries et pénétra dans le j ardin. Cet
homme se mêla à la foule, allant venant
cherchant des yeux et paraissant en quête dé
quelqu 'un ou de quelque chose. Tout à coup
il traversa en droite ligne l'allée des orangers,
et il se dirigea vers un personnage qui mar-
chait , le front penché, comme nn homme ac-
cablé sous le poids d'un violent chagrin. Ce
promeneur, c'était le comte d'Adoré, mais Io
comte d'Adoré vieilli de vingt ans depuis la
veille. Ses yeux étaient caves, son front ri»
dé, ses joues pâlies, ses traits tirés, sa démar-
che presque chancelante. En apercevant celui
qui so dirigeait vers lui , ses yeux eurent uo
éclair dans leurs prunelles ; mais cet éclair
s'éteignit aussitôt

— Et Ferdinand? demanda-t-il.
— Rien ; aucune nouvelle , répondit l'autre.

Impossible de deviner ce qu 'il est devenu.
— Et Mme Geoffrin?
— Elle est peut-être un peu mieux, si tou-

tefois on peut nommer mieux l'état de pros-
tration dans lequel elle se trouve.

— A-t-elie repris connaissance ?
— Je ne crois pas. Elle regarde, mais sa

physionomie n'a aucune expression.
— Elle parle ?
— Elle balbuti e quelques mots.
— A-t-elle demandé son fils?
— Non , heureusement.
— Mais, enfin , Corvisart la sauvera?
— Il n'ose encore dire qu'il l'espère.
M. d'Adoré leva leB yeux vers le de .

comme pour implorer sa pitié.
(A suivre.)

BIBI-TAPIN

Abricots du Valais
.franco, caissettes 5 kg. 10 kg. 20 kg.
extra 4.2Ô 8.— 15.50
moyen 3.70 1.— 13.50
Confiture 3.30 6.— 11.50
Dondainaz, Charrat (Valais)

A vendre
d'occasion un lit fer une place , un
lit sapin deux places et deux tables
carrées sapin ; le tout usagé mais
en bon état. — S'adresser Louis
Favre n° 12, 3m".
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Bordeaux1905
70 cent, la bouteille

(verre à rendre)
Qualité absolument extra-
ordinaire pour ce prix.
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* ' *1 Chevaux

A vendre ou à échanger plusieurs
chevaux de trait, chez Wilhela.
Weber, Colombier.

Bangar
Partie de hangar à vendre. —

-S'adresser boulangerie du Temple,
Neuchâtel.

_______¦________________¦_____•

WI _B_I___________ S ____________

A remettre immédiatement deu

ta. cafés-restaurants
à Neuchâtel. Affaires recomman-
dâmes. S'adresser pour tous ren-
seignements Etude Lambelet et
Guinand , avocats , Neuchâtel.

Ne tuez pas la poule qui pond!
Révolution en aviculture par le _ iro-

cédé américain de sélection des bonne,
pondeuses'. ^^

bonnes pondeuses, éliminez les non-
valeurs que vous nourrissez i perte , n éle-
vez que des poulettes qui pondront abon-
damment. Apprenez à sélectionner vous-
même suivant noire système et faites le de
suite en demandant notice explicative grau»
el* franco. Le Pondoir Modèle S. A.,
Chcne-Bougeries, Genève.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

un break
en bon état. — Adresser les offres
à Florian Giauque , Prêles sur
Douanne (Ju ra Bernois) . 

On demande à acheter une par-
tie de

i li liil
en bouteilles

Adresser offres case postale 2486.
smmsmmnsswsmusswsmsnmnssnnmussssmsnss ŝ ŝnsinssmsse n̂sanu

AVIS DIVERS

Qui adopterait
une fillette de 9 mois. — Ecrire à
H. Z. 115 au bureau de la Feuille
d'Avis.
|____s____i____ë____-___l£___^___-_-________ .

Cours de massage
ou de pédicure mauicure. Ecrire à
Ch. Ladé, masseur diplômé, 11,
rue d'Italie, Genève.

ï

Famillo française habitant Borne
chercho

Jeuf _e Fille
connaissant ménago et cuisine.
Bonnes référonces exigées. Ecrire
sous W. M. 118 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche pour fin août

une bonne
parlant français , pour s'occuper do
deux enfants de 3 et 4 ans. Envoyer
les offres par écrit avec photogra-
phie ot certificats à H. C. 117 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

On demande une
JEUNE FlïiS-E

pour servir au café ot aider à la
cuisine. Français ot allemand sont
désirés. — Demander l'adresse du
n° 121 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Emile Veuve, camionneur, à
Cernier, cherche deux bons

domestiques
Entrée immédiate. R 696 N

ON CHERCHE:
pour tout do suite ou époque à
convenir , une personne do 25-40
ans sachant cuire et pouvant tenir
seule un ménage soigné de 4 per-
sonnes. Bon gage et bons traite-
ments. S'adresser Vve F. Fltic-
klger, Saint-Imier. H 3109 J

Pour Versailles, on demande une

CUISINIÈRE
bien recommandée. — Adresser les
offres à Mmo Rott, Chaumont.

CUISINIÈRE
et

Femme de ehamire
connaissant bien leur service se-
raient engagées tout de suite.
Bons gages. Demander l'adresse
du n° 67 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande au plus vite comme

FEMME de CHAMBRE
jeune fille recommandée. S'adres-
ser entre 7 et 8 heures le soir chez
M. Ernst Carrol , Bel-Air 25. c.o

On demande pour le 1« septem-
bre, une

femme a. chambre
bien au courant du service et mu-
nie de bons certificats.

S'adresser à Mm« William Rôth-
lisberger, Thielle.

On demande pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
pour aider dans tous les travaux
d'un ménage. Demander l'adresse
dit n° 106 au bureau de la Feuille
d'Avis.
B______H_____g__-____________________________

EMPLOIS DIVERS
On demande pour avril 1911,

fermier
pour 26 poses de terre, maison,
jardin , verger. S'adresser à M0»
Adrien Junod , Lignières.

On engagerait un

Tojapur-acpiteur
pour la branche assurance-vie. —
Fixe et provision. — Place stable
pour personne qualifiée. S'adresser
par écrit à M. B. 116 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

Comptable
sténo-dactylographe diplômé, 12
ans d'expérience , cherche emploi
stable, à Neuchâte l ou environs.
Prière d'écrire à X. Z. 122 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PûarmaGien allemand
diplômé , chercho placo comme
pharmacien ou volontaire à Neu-
châtel ou environs.' — Offres case
postale 1796, Neuchàtol.

On désire engager , pour une
famillo do Stuttgart ,

une demoiselle
qui parlerait français avec les
'enfants ct aiderait aux soins du
ménage. Adresser les offres à M™
Borel-Guye, Fretereules par Cham-
brelien.

Dans un no.ei , on aemanae

une personne
pour laver la vaisselle et éplu-
cher les légumes. S'adresser Hôtel
Victoria , Fîeurier.

Jeune homme
cherche place dans magasin ou
dans commerce de vin ou comme
commissionnaire. Entrée à conve-
nir. Demander l'adresse du n° 119-
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une jeune fille
couturière, cherche place dans un
atelier ou comme femme de cham-
bre dans bonne maison. On préfère
Neuchâtel ou ses environs. S'adres.
ser à famille Schscfer, Uetendorf
près Thoune. 7019

Bon ouvrier

feMantier-apparelur
trouverait place tout de suite chez
M. Albert Spreng, Peseux.

Dans Detit pensionnat de j eunes
filles de la contrée , on cherche,
comme remplaçante

une institutrice
de 25 ans au moins. Connaissance
do l'allemand exigée. Adresser les
offres écrites à P. C. 99 au bureau-
de la Fouille d'Avis.

On demande pour tout de suite,
un bon

.omestlpe cùarretier :
chez J. Vogel, faubourg du Crêt 17.

Une demoiselle
de toute confiance, intelligente et
active, parlant les deux langues;
désirerait trouver une place dans'
un magasin. S'adresser casa pos-
tal e E. D. 2511. 

Un jeune et bon

ouvrier serrurier
cherche place stable tout de suite.
— S'adresser à M. Aimé Bâatard ,
serrurier, Buchillon (Vaud).

A VENDRE

Chienne
race Saint-Bernard , à vendre, Sa-
blons 13, rez-de-chaussée, à droite.

3 potagers occasion
dont un conviendrait pour pension
ou restaurant. Arthur Neipp, fau-
bourg de l'Hôpital 50.

LOCAT. DIVERSES
BEAU MAGASIN

OU

ENTKEP0T
à louer aux Sablons 27. S'adresser
à la Calorie, Ecluse 47.

DEMANDE A LOUER
-j». ¦¦¦- , _¦* -_ ¦ ¦' - - — _==

Logement
On chercho à louer tout de

suite, à Neuchâtel ou environs ,
logemont do G a 7 pièces, avec
confort moderne. Adresser - offres
sous H. 955 IV., à Haasen-
stein & Vogler, -Veuck&tel.
—On cherche pour lo mois de
septembre

te claires
conligues, un repas (le dîner) y
compris. —Veuillez vous adresser
sous chiffre Z. O. 12,129, à
l'agence de publicité Rudolf
Mosse, Zurich. 7062

AVIS
Les personnes qui seraient dis-

posées à louer des chambres pour
un ou deux jours , du 3 au 5 sep-
tembre à l'occasion de l'assemblée
générale des anciens élèves de
l'école polytechnique sont priées
d'envoyer leur adresse au plus vite
à M. Arthur Studer, ingénieur ci-
vil , Neuchâtel.

OFFRES
Une j e u n e  f i l l e

de 15 à 16 ans, cherche place tout
de suite pour aider au ménage ou
garder un enfant. S'adresser rue
St-Maurice 11, 2°* étage, à gauche.

Une jeune institutrice allemande
désirerait entrer comme

VoJorçtaïre
dans une famille française pendant
ses vacances (septembre et octo-
bre). Demander 1 adresse du n» 108
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On cherche bonne

CUISINIÈRE
de 20 à 25 ans. — Gages de 25 à
45 fr. suivant capacité. Offres ou
se présenter chez Mm" H. Décop-
pet, Haldimand 37, Yverdon.

On demande pour tout de suite un

bon domestique
sachant conduire les chevaux et
traire. Demander l'adresse du n°|120
au bureau de la Feuillo d'Avis.

On cherche pour un café, à Co-
lombier,

nne jenne fille
de confiance pour les travaux du
ménage et aider au café. S'adresser
par écrit à C. C. 112 au bureau de
la Feuille d'Avis.

|j Monsieur et Madame A.-H. JS
§ï COLOMB-REUTTER ont la i
g joie d'annoncer à leurs amis §|
H et connaissances l'heureuse S|
H naissance de leur fille ï|

j  SIMONE I
1 Neuchâtel , 12 août 1910. I
§__3OT5 S-_ffa8_a_R3-t5Ka_g3SlS3^S--i BAUX A LOYER

La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâlel, Temple-Neuf 1.

E. BRÂNDT, herboriste
s'installant à H 9444 C

La Chaux-de-Fonds, 14 a, rue Numa Droz, 14 a
traitera selon la réputée méthode de sa mère

feu M™ Vvo Walter BIOLLEY
Consultations à partir du lundi 15 août — Traitement par les urines

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
2me Cours 5e vacances, été 1910

L'ouverture du cours aura lieu lundi 15 août , à 8 heures du matin,
à l'Amphithéâtre des Lettres.

Pour les inscriptions, s'adresser au concierge de l'Université.
Le Directeur du Séminaire ,

P. Dl-SSOULAYY

*D TT"B"ffi T HTT _3I IPT IŒH8 Célèbre station !____»
JEt U A __ _L_a U -»-l__.-U climatérique et balnéaire
(fondée en 1756) une des plus charmantes de la Suisse, occupe une
position indépendante , abritée et fort jolie sur le versant sud d'une
montagne de l'Emmenthal. Altitude 736 mètres. Vue splendide sur lea
glaciers de l'Oberland bernois. Promenades horizontales, jardins, bos-
quets, esplanades, vergers, allées, vastes forêts et points de vue re-
nommés dans le voisinage. Air absolument pur , doux et rafraîchis»
sant. Séjour tranquille et agréable, surtout au printemps. Cuisine et
cave irréprochables. — Pension (chambre comprisej de 4 à 5 fr. pat
jour. — Poste Enggistein. — Gares de Worb et Walkringci-,
— Prospectus illustré franco.
5889 Painille SCHUPBACH , propriétaire.

^£^__S^%S^iE-€g^r^^_̂___^î^^--^_____________!_-ë__^)%|

I M Pt\oi ŝNAO__a 1
|_^^ _̂J^̂ i___t___jja5jQwa|

1 °̂ |̂ ^̂ :̂-̂ ^̂ ŝ^̂ l§  ̂1
É Sous estte rubri que paraîtront sur demande toutes annonces 1
fc d'hôtels , restaurants, buts da courses séjours d'été , etc. Pour 8
È les conditions, s'adresser d irectement à l'administration de la 9
H Feuille d'Avis de Jîenchfttel, Temple-Neuf 1. I

I SÉJOURS D^ÉTÊ i
1 pfeau^romenade tou7Jes 8^IfhT-1
E Neuchâtel-Cudrefin pr_x unique : 50 cent, fg et retour _____=_____________ =_____=_____ i;

1 Hôtel-Pension Bon-Accueil Prêles |
lj District de Neuveville - 820 mètres - Station climatérique

1 Admirable séjour de montagne 1
|| Promenades magnifi ques et forêts à proximité - Vue splendide |

1 Cuisine et service soignés — Cure de iait |

 ̂
Prix modérés Achille Iânder, propriétaire. |

¦Il WIIWIP------------ »B^IW--B-n-P«™MMPMilM^M^W-^

Retour de la campagne
MM. nos abonnés qui ont demandé l'envoi de leur

journa l à la campagne et qui désirent qne le service de
distribution de la Feuille d'Avis recommence à lem
domicile

EN VIEiE-E
sont invités à nous envoyer le changement d'adresse

la veille de leur retour
en indiquant l'ancienne et la nouavelle adresse.

i|pi_r_______.iit__gBA-U---Si4-_««>gi-_________j____j_atM
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Horlogerie-Blj outerie 1
Arthur MATTHEY 1

Bue de l'Hôpital j |
en face de l'Hôtel de Ville j|

Régulateurs, Pendules et Réveils |
p; MONTRES I

BIJOUTERIE et CHAINES lll
j;$ or, doublé or et argent * 1

I ALLIANCES i
IJjj- Orfèvrerie argent f|
|| Orférvrerie métal argenté [|
W Eéparations - Prix modérés al

1 Chaussures l
f C. BERNARD |
I Rue du BASSIN I
S MAGASIN S
f  tau/ours très bien assorti ^
4 dans P
4 les meilleurs genres \v

J CHAUSSURES FINES J
1 pour g
J daiu.s, mîssiears, fillettes el garçons r

£ ¦ Escompte 5 % m

Jj Se recommande, 9

J C. BEE1TAED !

____________M________aaa__________ -B-M

Aeïetez SOIERIES SUISSES!
Demandez les échantillons de nos nouveautés en noir , blanc ou

couleur:
Crêpon, Duchesse, Cachemire, Sessaline , Côtelé,

Eoliennc, Shantnng, Mousseline largeur 120 cm. à parti r
de 1 fr. 15 le mètre, Velours et Peluche, pour Robes. Blou-
ses, etc., de même que les Blouses et Bobes brodées en
batiste, laine, toile, soie. S

î Nous vendons nos soies garanties solides directement aux
particuliers et franco de port à domicile. "

SCHWEIZER et C-, Lucerne K 69
EXPORTATION DE SOIERIES 

^̂^

On chercho tout de suite pour l'étranger II 5113 N

une institutrice
française, musicienne, parlant si possible l'allemand.

S'adresser pension Villa Carmen, Neuvevillo près Neuchâtel.



Ponr 1 fi\ —
on s'abonne à la

FEUILLE D'AFIS DI lUllffl
jusqu'au 30 septembre -19-10

BJLLETIîT D'ABOMEEEITT

Je m'abonne h la Feuille d'Avis de ïfeuckâtel et
pa ierai le remboursement postal qui me sera présenté à ce.
effet.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse I

jusqu'au 30 sept. 1910 fr. 1.— jusqu 'au 30 sept. 1910 fr. ^. —» 31 décemb. 1910 » 3.20 » 31 décemb. 1910 » 3.50
(Biff er ce qui ne convient pas)

H l  Nom : 
S3\g ;-._3 \ Prénom et profession: 
S Igg /
S ' Domicile : : 
T* \
r—*" ¦"——" g^̂ .. M̂' M i l . ! .  — -»--_-------_-_-»^T------- T_r--̂ ---__ _̂-—--_-

DécDuper la pré .aat bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, aïranchie de 2 cent.; à l'administration de la
Feuille d'Avis de ._ e_ .eu.a,teL à Neuchâtel. — Les per«
sonnes déjà abonnées ns doivent pa3 remp lir ce bulletin.

Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le commen-
cement du f euilleton et l'horaire.

__________ ' np_w________i —TTrTflWFiTrr-Tl

POLITIQUE
Espagne

M. Canalej as, chef du gouvernement espa-
gnol, vient de faire au correspondant du
«Temps» à Madrid les déclarations suivantes :

« Il n'y a pas de problème religieux en Es-
pagne. II y a seulement ceci: que par l'exploi-
tation du sentiment religieux on veut nous
imposer l'atavisme ultramontain, en se basant
sur ce fait, maintenant bien démenti, que le
sentiment de la majorité espagnole est cléri-
cal. La majorité des deux Chambres, après
des élections indiscutables, est au contraire
nettement anticléricale. La plupart des muni-
cipalités et des conseils généraux m'ont en-
voyé des adresses approuvant la politique du
gouvernement. Environ 150,000 dépêches de
corporations et d'individualités diverses me
Mot également parvenues .n'engageant à
persister dans cette voie. Mon seul mérite, si
mérite il y a, c'est d'avoir dévoilé la vérité,
d'avoir secondé la passivité d'hommes et dp
groupements qui sans doute étaient pour la
liberté de conscience, mais qui ne montraient
pas au grand jour ce sentiment.

«On me demande si j e vais abuser de cette
force. Non , je veux en user , ce qui n 'est pas
la même chose.

— De quelle manière Votre Excellence
comple-t -elle en user?

— En établissant d'une manière forme et
«go la prépondérance du pouvoir civil. J'en
oserai aussi dans les résolutions gouverne-
mentales et dans les projels de loi présentés
mx Chambres. Ces projets de loi sont relatifs
notamment à la neutralité de l'enseignement
olliciel , aux associations ct aux obligations
fiscales de ces associations. Quand j e dis neu-
tralité, cela ne signiûe ni hostilité ni haine
pour la religion et la loi morale. Nos proj ets
M visent pas au triomphe de telle ou telle
tcole philosophiqne . Nous ne voulons pas
d'un enseignement qui soit athée, ou positi-
'iste, ou anarchiste. Nons nous opposerons à
tous les dogmatismes.

«Noire projet sur les associations n'est pas
dirigé contre les associations religieuses. 11
ne leur est pas non plus exclusivement con-
tre. Après un siècle d'individualis me , on a
'«connu, vers le milieu du dix-neuvième siè-
cle, la nécessité de l'as3ociation. Mais j us-
îfici notre législation en avait seulement
accepté le princi pe et reconnu le droit. Il s'a-
llit maintenant de le régler d'une manière
précise et juridi que. La modalité des associa-
is religieuses sera une des parties les plus
'nt -ressantes de notre projet . Nous les sou-
lettrons aux droits d'accroissement et aux
égalions fiscales auxquels la complaisance
«a conservateurs leur a jusqu 'ici permis de
*sou3tiaire . Quant à leur nombre, si nous
De parvenons pas à le réduire par une entente
"ec le Vatican , nous procéderons par uno loi.

L'Allemagne ct les blés
iJo correspondant berlinois du «Bund> écrit

"^j ournal que le système des primes d'ex-
portation sur les farines allemandes com-
""Dce à faire sentir péniblemontses effets sur

l'économie interne du pays. Et il fait uu ta-
bleau assez sombre de la situation, d'après
lequel il semblerait que pour le bénéfice de
quelques gros minotiers et des consommateurs
étrangers, le pays s'impose des sacrifices qui
commencent à lui peser. Pour appuyer ses
conclusions, l'auteur de la lettre emprunte
quelques chiffres au « Eeichsanzeiger » du
6 août, concernant le commerce extérieur de
l'Allemagne en 1909-10.

De ces chiffres il résulte que du 1" août
1909 au 31 juillet 1910, l'Allemagne a exporté
deux fois autant de seigle qu'elle n'en a im-
porté. L'exportation d'avoine a dépassé aussi
l'importation.

En ce qui concerne le froment, 1,683,411
quintaux ont été exportés, dont un cinquième
en Suisse, et 1,352,761 quintaux de farine de
seigle.

Le «Berliner Tageblatt» estime à 97,7 mil-
lions de marks la valeur de-v droits sur les
blés ou les farines exporttés d'Allemagne.
Comme la douane ne rembourse pas la tota-
lité des droits perçus, cette somme devait être
supérieurre à celle des droits remboursés.
Mais il peut en être autremétff, si là quantité
exportée dépasse la quantité importée, ce qui
est le cas, on l'a vu, pour le seigle et l'avoine.
Dans ce cas, il y a un déficit qui doit être
couvert par un autre chapitre des receltes
douanières. L'an dernier, le déficit résultant
des primes d'exportation peut être évalué à
36,93 millions de marks. C'est autant que
perd là caisse de l'Etat.

LA VIE A MOSCOU
(De notre correspondant spécial)

Boucheries et restaurants hippophag iques
Un parc dangereux

Un préjugé qui s'en va, que dis-j e, qui a
déjà disparu, c'est celui relatif à la viande de
cheval. A-t-on assez médit de ce brave herbi-
vore, la plus belle conquête de l'homme,
comme dit BuSon. Parenthèse : Je me rap-
pelle avoir diné, il y a une dizaine d'années,
dans une famille russe. Ce jour-là, la maî-
tresse de piano, demoiselle sur le retour et
très originale, était aussi invitée. Notre am-
phytrion se plaisait à la taquiner. Or après le
potage on apporta le rosbif dont cette dame
se servit à deux reprises.

— Je vois avec plaisir, Mademoiselle An-
dreevna , que cette viande vous plaî t, lui dit
le maitre de céans en me clignant de l'œil.

— Ohl elle est vraiment délicieuse ; vous
avez un très bon chef de cuisine, répondit la
demoiselle.

— Eb bien ! c'est de la viande de mon che-
val qui s'est brisé une j ambe aux courses.

A ces mots la demoiselle, qui allait porter
une fourchetéa à sa bouche, la reposa préci-
pitamment sur son assiette en s'écriant avec
une grimace significative :

— Ohl pouah I que vous êtes dégoûtantI
Puis elle quitta immédiatement la table.

Depuis ce j our elle n'accepta plus jamais une
invitation à diner dans cette famille I Eh bien ,
c'était tout simplement inepte 1

Actuellement on consomme ù Moscou beau-
coup de viande chevaline et l'on a raison.
La viande du mulet et de l'âne est encore
plus recherchée parce qu 'elle est, dit-on , plus
délicate , mais allez donc distinguer , si vous
n 'êtes pas vétérinaire , un morceau de cheval
d'un morceau d'âne ou de mulet?

Le prix de la viande do cheval est bien in-
férieur à celui du bœuf , mais ne tardera pas
à suivre une marche ascensionnelle puisque
la consommation va crescendo.

A Moscou ce sont des Tartares qui tiennent
les restaurants et boucheries hippophagiques.
Les abattoirs sont du reste sérieusement et
sévèrement inspectés. Les docteurs médecins
recommandent la viande de cheval et affir-
ment que le cheval — comme la chèvre —
est réfractaire au bacille tuberculeux et ne
contient ni toxines ni organes susceptibles de
devenir tuberculeux , ce qui n'est pas le cas
pour lo bœuf. Voilà donc un avantage d'une
importance considérable.

La viande de cheval , nous en parlons par
expérience, a très bon goût; elle est tendre,

savoureuse et 1 on fait avec sa graisse fluide
des mayonnaises exquises dans les grands
restaurants. Bref, des milliers de gens délais-
sent le bœuf pour le cheval II est bien en-
tendu qu'il s'agit ici de chevaux encore jeu -
nes, qu'on a mis au vert et qui ne sont pas
épuisés comme ces pauvres chevaux de trait.

Hier, j'ai dîné dans un restaurant hippo-
phagique tenu très proprement On m'y a
servi une excellente soupe au riz garnie d'un
morceau de bouilli (cheval), deux pâtés à la
viande et chou mêlés,'un ragoût de pommes
de terre aux tomates, une salade aux concom-
bres, puis, brochant sur le tout, une petite
compote d'orange ; enfin «sur le tout du tout>,
pour me servir d'une expre.sion usitée dans
le blason héraldique, j 'ai reçu un verre de
café noir; tout cela pour la valeur d'un franc!

On peut d'ores et déjà prévoir qu 'étant
donné l'usage de plus en plus généralisé des
automobiles, des milliers, des centaines de
mille chevaux de luxe demeurant sans autre
emploi que celui relatif à l'équitation, on les
élèvera, on les soignera, on les mettra au vert
pour fournir à la consommation I

* *
j -Une heure après mon diner j !al rencontré
un collègue de l'enseignement , un marchand
de participes présents, passés et futurs. Il
avait triste mine. Je m'informai de sa sauté.
Il m'apprit qu'il avait été victime d'un guet-
apens. Appelé à donner une leçon aux envi-
rons de Moscou, il revenait à 9 heures du soir
à travers l'immense parc Petrowski pour
aller prendre le tramway, lorsqu 'au moment
où il traversait une allée, ou plutôt un sentier
solitaire, il se vit soudain accosté par deux
individus à mines sinistres qui lui barrèrent
le passage et lui demandèrent sou .argent ; il
leur répondit qu'il n'eu avait point et levant
sa canne, voulut passer outre en criant à la
garde. La garde! il n'y en avait pas l'ombre !
Assailli par ces deux malfaiteurs, mon ami
fut promptemen t terrassé, moulu de coups de
pieds dans les côtes et laissé évanoui sur le
terrain.

Ce n'est qu 'au lever du soleil qu 'un des
gardiens du parc le découvrit au milieu des
buissons où il avait été traîné. Profitant de
son évanouissement les malfaiteurs lui avaient
volé son chapeau , son costume et ses bottines,
le laissant en simple caleçon et chemise ! On
le transporta en fiacre, car il ne pouvait faite
un pas sans tomber, on le transporta , dis-j e,
au plus prochain poste de police où on le
laissa toute la j ournée sans même lui donner
un verre d'eau ! Enfin , sur sa prière, on vou-
lut bien téléphoner à un de ses amis qui vint
le dégager de cet enfer en lui apportant des
vêlements de rechange.

Un de ses agresseurs fut arrêté le jour sui-
vant , mais des objets volés il ne restait rien.

Un autre assassinat a été aussi commis,
l'autre soir, dans ce même parc public. A près
avoir dépouillé leur victime, les assassins
s'en furent dans un caboulot et vendirent
pour 25 copecks (I) (66 centimes) une ja-
quette, un gilet, un pantalon avec «une» bre-
telle et une paire de bottes. Or quand on dé-
couvrit le cadavre dans un hallier, on trouva
l'autre bretelle près de lui et c'est cette pau-
vre bretelle qui fit pincer les meurtriers, car
celui qui avait acheté les vêtements à si vil
prix les apporta à la police en donnant le si-
gnalement de ceux qui les lui avaient vendus,
ainsi que l'autre bretelle. La nuit qui suivit
cette déclaration les deux criminels furent
arrêtés.

Ad. OTHENIN-GIRARD.

ETRANGER
Pauvre mioche ! — A Munich , une ser-

vante hongroise, du nom de Joséphine Schratt,
disparut en laissant son fils, âgé de trois ans.
Le préfet de police de Munich prit un arrêté
d'expulsion contre le pauvre bébé comme
étant «sans asile et sans ressources». Le fabri-
cant Druker, chez qui était la servante, ému
de pitié, s'offrit à adopter l'enfant Le préfet
de police répondit que le nommé Schratt, âgé
de trois ans, avait été expulsé pour touj ours
de Munich et que, par conséquent , l'adoption
n'était pas possible.

Entre temps, l'enfant, reconduit à la fron-
tière hongroise, y fut perdu par les gendar-
mes, pnis retrouvé, et arriva en assez mau-
vais état à Budapest.

Un enfant de trois ans sans asile et sans
ressources ne pouvait être évidemment que
suspect.

Curieuse statistique. — Une ser-
veuse d'un grand Biergarten de Munich vient
d'établir, grâce à un podomètre, le nombre de
pas qu'elle fait en une seule j ournée pour
servir ses clients. L'appareil a enregistré
58,000 pas, depuis 10 heures du matin jusqu'à
minuit, ce qui équivaut, à raison de 70 cen-
timètres par pas, à la distance respectable de
40 kilomètres.

Ceci est d'autant plus remarquable que
cette distance a été parcourue avec, la plupart
du temps, un chargement de 6, jusqu 'à 12
«litres» ou de plats chargés de victuailles de
toutes sortes. Si l'on aj oute encore à cela la
rapidité avec laquelle doit se faire ce service
pénible sur un gravier glissant, on peut se
convaincre que les serveuses fournissent en
général une besogne qui effrayerait plus d'un
athlète

Une belle ascension. — Les touristes
van der Wart, de Dûrrenberg, et Schmal-
bruch, de Berlin , ont fait dans le Caucase
l'ascension . du Mont-Kasbek (5045 mètres),
accompagnés de deux guides. La montée et
la descente ont duré 16 heures.

Les filous. — A la suite de collusion
entre la compagnie des tramways de Mem-
phis (Etats-Unis) et d'anciens hauts fonction-
naires de l'Ulinois Central Railway, cette der-
nière compagnie a perdu des centaines de
mille dollars. Le tribunal vient d'ordonner le
transfert de l'actif de la compagnie des tram-
ways à I'Illinois Central Railway et des pour-
suites contre les anciens fonctionnaires cou-
pables.

La traversée du Simplon en aéroplane

Voici quolques détails au sujet de cette
épreuve, qui sera dotée de plusieurs prix dont
un de 70,000 fr.

On sait que c'est de Brigue que le départ
doit être donné. Les experts actuellement sur
place se décideront sans doute pour une-vaste
prairie au-dessus de la viHe, à 850 mètres
d'altitude. Quan t aux garages, c'est à Brigue
même qu 'ils vont être édifiés.

Les aviateurs qui prendront part à cette
épreuve devront ne pas avoir froid aux yeux,
non seulement à cause de la distance qui,
en droite ligne, comporte 150 kilomètres,
mais par suite de l'impossibilité d'atterrir
dans certaines parties du parcours.

Le lieu de départ est admirablement placé,
c'est entendu. C'est une suite de plaines légè-
rement inclinées vers le nord-ouest, au-dessus
de l'orifice du tunnel.

De ce point on n 'a pas la vue sur l'échan-
crûre qui forme le col du Simplon, par où
passe la grande route. Il faudra que les avia-
teurs prennent leur direction sur le glacier de
Eallwasser, puis, lorsqu'ils auront atteint
l'altitude qu'ils contournent les parois mena-
çantes du Schœnborn, contrefort du Monte-
Léone. C'est l'Alpe, dans toute sa grandeur
sauvage. C'est aussi le point des redoutables
remous. Il est à noter cependant que le mois
de septembre est habituellement calme. Mais
sait-on? l'an 1910 semble ne vouloir rien faire
comme les autres !

Encore huit kilomètres. C'est le col, à un
peu plus haut de 2000 mètres d'altitude. Buf-
fet (nous voulons dire stations de secours et
facilité d'atterrir). La route elle-même com-
porte 22 kilomètres de sinuosités.

La descente commence. Au village de Sim-
plon, nous ne sommes déjà plus qu 'à 1480 mè-
tres. Le terrain n 'est pas trop mauvais. Mais
à partir de là et pendant une quarantaine de
kilomètres, la nature du sol ne permettrait
pas à un aviateur d'atterrir, si ce n'est au
péril de ses jours. Rochers abrupts, gorges
profondes, au fond desquelles roulent des tor-
rents furieux. C'est un paysage grandiose et
véritablement infernal, qui fai t place, après
Domodossola, à uue terre souriante arrosée
par la rivière Toce. Le lac Majeur, une fois
traversé, les hommes-oiseaux auront devant
eux l'immensité infinie de la plaine lombarde
et, tout d'abord, Milan, but du voyage.

D'après les conditions du concours, les par-
ticipants a_ra_ . 24 heures peur couvrir ces
150 kilomètres. Us auront droit d'atterrir
aussi souvent que bon leur semblera. En pré-
sence des difficultés de cette épreuve excep-
tionnelle, le comité d'organisation s'est réservé
le droit de refuser sans explications les avia-
teurs n 'ayant pas à leur actif des performan-
ces antérieures jugées suffisantes.

SUISSE

A l'exposition de Bruxelles. — Les
jurys de classe de l'exposition de Bruxelles
ont terminé leurs travaux.

Le j ury de l'horlogerie, composé de sept
membres, était présidé par M. Fritz Hugue-
nin, à Neuchâtel, et comptait, en outre, deux
autres Suisses, MM. C. Scharpf à La Chaux-
de-Fonds, et L. Muller, à Bienne. Les autres
Jurés étaient dos exposants d'antres pays :
MM. J. Antoine, (Besançon), Sidney Hébert
(Paris), H. Adam (Bruxelles) et A. Lange
(Glashutte).

Une fois de plus, l'horlogerie neuchàteloise
a maintenu son excellente réputation : les
deux premiers grands prix ont été décernés
à des maisons de La Chaux-de-Fonds : MM.
Girard-Perregaux et Cie, et MM. L.-A.-J. Di-
tesheim et frère, fabrique Movado.

Le grand prix a été également attribué à
la maison Schild frères et Cie, à Granges, et
à la maison Schwob et Co, Tavannes Watch
Co,|à Tavannes et à La Chaux-de-Fonds;

puis à quatre maisons de Besançon, ce dont
on peut conclure que nos voisins de France
sont-nos plus sérieux concurrente.

Les exposants de la classe de l'horlogerie,
montres, pendules, etc., étaient au nombre
d'une soixantaine. En dehors des grands prix
que nous venons de citer, les récompenses
obtenues par des maisons de notre canton
sont les suivantes :

Diplômes d'honneur: Vve Ch.-Léon Schmid
et Cie S.-A., La Chaux-de-Fonds, Maurice
Hum, La Chaux-de-Fonds, Société des fa-
briques de spiraux réunies, La Chaux-de-
Fonds.

Médailles d'or: Cie des montres Invar, La.
Chaux-de-Fonds. Graizely et Cie, La Chaux-
de-Fonds.

Médaille de bronze :J. Russbach, La Chaux-
de-Fonds.

M. Fallières en Suisse. — Le nom-
bre des invités au banquet de lundi soir, au
Bernerhof , est de 61. Il y aura une seule table.
M. Fallières sera assis au centre ; il aura vis-
à-vis de lui M. Comtesse, président de la
Confédération. Le président de la République
aura à sa droite M. Muller, conseiller fédéral,
à sa gauche M. Pichon, ministre des affaires
étrangères. M. Comtesse aura à sa droite M.
Millerand, ministre des travaux publics, à sa
gauche M. Ruche t, vice-président de la Con-
fédération.

L e comte d'Aunay, ambassadeur de France
à Berne, prendra place à côté de M. Muller ;
M, Schobinger, conseiller fédéral, à côté de
M. Millerand.

Au banquet d'Interlaken prendront part 68
convives. Y asssiteront, outre les personnages
qui dîneront lundi soir au Bernerhof , les
directeurs des bureaux internationaux de
Berne. La table sera en fer à cheval.

AR.GOVIE. — Dans la nuit de lundi à
mardi, un malfaiteur s'est introduit dans
l'église catholique de Baden. H était sans doute
au courant des habitudes, car le bandit n'a
vidé que les deux troncs dans lesquels les
fidèles versent le plus d'offrandes. Les antres,
qui ne contenaient que quelques sous, n'ont
pa3 été touchés. Le voleur a tenté ensuite de
pénétrer dan3 la sacristie en forçant la porte
avec un levier. Dérangé, sans doute, il a dis-
paru sans laisser de traces.

ZURICH. — En mai dernier, un j eune fer-
mier de Bassersdorf était victime d'un grave
accident alors qu'il transportait du fumier au
champ.

Le char qu 'il traînait à la force des bras
Payant gagné à une forte descente, le paysan
tomba et fut écrasé sous les roues du véhicula
Il fallut le conduire à l'hôpital, à Zurich, où il
est encore actuellement Pendant sa longue
absence, ce sont les paysans, ses voisins, qui,
à tour de rôle, ont enfumé ses champs, coupé
le foin, puis le regain, fauché le blé et enfin
cueilli les fruits. Ces braves gens ont accompli
là une belle œuvre. La grange, le grenier et
les caves du malade sont bien approvisionnés,
grâce à leur bon cœur. ,

VAUD. — La musique, chacun sait ça,
n'enrichit pas ses adoptes. N'est-elle pas d'ail-
leurs le plus cher de tous les bruits ? La
•«Feuille des avis officiels du canton de Vaud»
annonce le prononcé de la faillite, depuis long-
temps annoncée du reste, du corps de musique
de la ville de Lausanne (S. A.). La faillite
sera traitée en forme sommaire, à moins qu'un
créancier ne demande, avant la distribution
des deniers, l'application de la procédure or-
dinaire, en faisant l'avance des frais — ce qui
est peu probable.

— Mercredi matin, a Lausanne, vers 10 h.,
les deux fillettes de M. Henri Guillat, caporal
de gendarmerie, faisaient une promenade qui
avait pour but le j ardin de Derrière-Bourg.
Elles montaient l'avenue de l'Ecole supérieure,
lorsque, rencontrant un char attelé à quatre
chevaux, elles prirent leur droite pour l'éviter.

Le véhicule allait précisément .faire le con-
tour du haut de l'avenue; l'attelage le prit trop
brusquement ; les fillettes, de même que le char-
retier, qui s'était porté à leur secours, furent
serrées entre le char et le mur et après avoir
pivoté un instant sur eux-mêmes, les trois
malheureux passèrent sous la roue arrière du
camion. Tout en sang, le conducteur put se
relever et arrêter ses chevaux.

Les fillettes furent relevées par M. Alfred
Buffat, électricien, et transportées au domicile
de leurs parents. La petite Berthe, âgée de
deux ans, a dû être conduite à l'hôpital ; elle
a une fracture du bassin, une j ambe cassée à
trois endroits et le pied brisé. L'autre fillette
n 'a que des contusions sans gravité.

Le charretier, Alcide Juan, Neuchâtelois,
porte des blessures à la tête et sur le haut du
corps. On redoute une commotion cérébrale.
Le blessé était occupé à la maison Perrin de-
puis quelques mois; il explique qu'il a dû
prendre le contour très «court» afin de croiser
un char.

CANTON
Parc du Creux-du-Van. — Les ren-

nes dont nous parlions dans un de nos der-
niers numéros sont arrivés dans d'excellentes
conditions au Parc du Creux-du-Van.

Les Queues. — Un j our de la semaine
dernière, une j eune fille de 18 ans, accompa-
gnée de son petit frcre,était occupée à cueillir
des herbages dans la forêt de Bétod, située
au-dessus des Queues. A un moment donné
elle entendit du bruit derrière elle, et, s'étant
détournée, elle vit, à quelques pas d'elle, un
individu, j eune encore, complètement dévêtu ,
qui lui souriait Très effray ée, elle prit son
petit frère par la main et s'enfuit La j eune
fille a eu l'impression d'avoir eu à faire à un
détraqué.

La Côte-aux-Fées. — M. Jean Tus-
cher, fromager à La Côte-aux-Fées, possède
un taureau , âgé de 16 mois, de toute beauté.
II vient d'en refuser le joli prix de 3000 irancs.

Cette belle bote fera certainement feorme figure
à l'exposition fédérale de Lausanne.

Val-de-Travers. — Plusieurs commis-
sions scolaires du Val-de-Travers ont donné
congé aux classes de leur ressort communal
lundi après midi ou une partie de l'après-midi
pour que les enfants qui le désiraient aient la
latitude d'aller voir passer le président Fal-
lières et le train présidentiel dans les gares
du Vallon.

— On s est demandé dans les milieux inté-
ressés comment il se fait- que M. Martin , le
nouveau pasteur allemand du Val-de-Travers,
avait été installé le dimanche 7 août, à Bove-
resse, sans pasteur installant, contrairement
à l'habitude neuchàteloise et au règlement
ecclésiastique de l'Eglise nationale.

L'* Eglise nationale » de samedi dernier en
donne l'explication en disant que les fonctions
pastorales de M. Martin sont « provisoires »,
car cet ecclésiastique ne sera installé « offi-
ciellement » que plus tard , lorsqu'il aura
régularisé sa situation vis-à-vis de la faculté
de théologie de l'université de Neuchâtel.

Il n 'y a donc eu qu'une installation « offi-
cieuse ».

La Béroche (corr.). — Saint-Aubin a
reçu la visite pour une quinzaine du « Bibel-
kranzehen » de Fribourg-en-Brisgau.

Cette petite troupe, composée de 100 j eunes
gens avec drapeau et fanfare, a une tenue
toute martiale et une organisation toute mili-
taire ; elle fait la meilleure impression et ces
j eunes gens jouissent beaucoup de leur séjour
parmi nous.

Ils ont donné dimanche un concert au Tem-
ple en faveur des inondés de, la Suisse, qui a
été fort apprécié et a laissé une jolie recette.

Les hôtels et pensions sont presque au com-
plet, grâce au mauvais temps et au brouillard
qui, paraît-il, règne dans la haute montagne.

***
La crue du lac. a fait de nombreuses victi-

mes parmi les propriétaires avoisinants ayant
leurs plantages près de l'eau, champs de pom-
mes de terre et j ardins ayant été inondés,
ne donneront rien cette année. Si le lac baisse,
il nous laisse par contre de cuisants souvenirs,
ce sont les moustiques qui, à côté des soucis
qui nous rongent, viennent encore nous sucer
le sang.

Le débarcadère, provisoire, construit à Chez-
le-Bart lois de la haute crue, ne pourra bien-
tôt plus être usagé vu la baisse des eaux ;
d'autre part, la partie en bois du môle a cédé
par l'effet des vagues lors dé la crue; si on
n'y porte un prompt remède, nous ne voyons
pas bien comment les bateaux pourront des-
servir la seule station de la Béroche pour ce
genre de transport

Ce serait une grande perte pour la contrée,
car les bateaux nous amènent de nombreux
visiteurs les dimanches surtout pendant la
belle saison.

Le môle de Cortaillod n'est déj à plus des-
servi du tout et c'est grand dommage, car on
aimait à s'y rendre, soit pour lesaffaires, soit
en partie de plaisir. D. D.

(Réd.). — La société de navigation a
demandé que les mesures nécessaires soient
prises en vue de rétabiir le tablier du pont
Sitôt que le niveau du lac le permettra, elle
espère que ces travaux seront entrepris.

Les Verrières (corr. ). — C est la mi-
août et les trois quarts seulement des foins
sont, rentrés. Quel foin l avec combien de
peine et. de sueur! Beaucoup le rediront à
leurs petits-enfants. Si la qualité avait corres-
pondu à la quantité c'eût été une très riche
année pour nos agriculteurs. Hélas! ce n'est
pas le cas.

Notre gare est prête à recevoir le train spé-
cial qui amènera le président Fallières, La
marquise est festonnée d'une guirlande de
sapin garnie de fleurs; des drapeaux et des
écussons français, fédéraux et neuchâtelois
complètent l'ornementation et donnent à la
gare un grand air de fête. Le temps parait se
remettre au beau avec un peu plus d'assu-
rance que jusqu'à présent. Espérons que le
soleil sera de la fête pour souhaiter la bienve-
nue aux représentants de Ja France.

La Tourne. — On nous écrit :
Ces quelques jours de beau temps ont suffi

à dérider les fronts soucieux de nos faneurs,
et de la route de la Cour s/Les Ponts jusqu'à
Corcelles, vendredi et samedi, il y avait véri-
tablement une procession de chars de foin.

Dans notre montagne, duran t Jes foins,
l'animation et la gaité se manifestent de la
même façon qu 'au Vignoble lors d'nne bonne
année de vendange. Malgré la saine fatigno
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Maison confortablement installée. — Situation élevée, calme, à
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Compagnie anonyme d'assurances sur la vie
fondée à Paris en 1829

Conces.i QDiée pour la Suisse par le Conseil fédéral

Assurances vie .entière, mixtes, combinées,
dotales, assurance populaire. — Rentes via-
gères. — Conditions avantageuses.

Pour prospectus et renseignements, s'a-
dresser h 91. Pierre Wavre, avocat, agent gé-
néral, Palais Rougemont, IVenchâtel.

___________________________ o__________________________________ B

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert-
comptable, Zuri ch- N» 50. Uc4 192.

AVIS MÉDICAUX
Cabinet dentaire

V CH. JEANNERET
TREILLE IO

fermé jusqu 'à fin août

Peti te famille sérieuse désire
prendre en pension c. o.

UNE FI_L_LETTE
(pas au-dessous de 5 ans). Soins
dévoués, traitement affectueux. —
Adresser lettres à Mm" L. C. poste
restante, Peseux , près Neuchâtel.

L'atelier de

_TS LEPRINCE
est fermé

jusqu'à fin septembre
msmamstmmmBmmmtimmmmimismmm.

Mariage célébré
12. William-Alfred Gacond , garde communal ,

Vaudois, et Ida-Elise Duruz, sans profession,
Vaudoise.

Naissances
9. Marcel-André , à Adrien Lambert , tenan-

cier de cercle, et à Kinélie-Marguerite née
Ghofflon.

10. Alfred , à Constant Jaquet , horloger , et à
Marie-Louise née Von Kanel.

10. Armand-Eugène-Baptiste, à Jean-Baptiste
Gamba, carrier , et à Marie née Merlotti .

10. Andrée , à Jean Maridor , commis postal,
et î Agnès née Jeanneret-dit-Grosjean.

11. Madeleine , à Giuseppe-Giovanni Vercelli, .
voiturier , et à Marie-Rose née Braillard.

il. Mariette-Ida, à François-Albert Magnin,
Toiturior , et à Juliette-Marie née Robert.

il. Un enfant masculin né mort , aux mêmes.
l..*Simone-CamilIa , à Alfred-Henri Colomb,

entrepreneur charpentier , et à Madeleine-Geor-
gina née Reutter.

Décès
H. Louis-Fritz Hammer , ancien entrepreneur

charpentier , veuf de Emilie-Louise née Gacon ,
Neuchâtelois , né le G janvier 1827.
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LETTRE DU LOCLE

Le3 marches succèdent aux marchés et,
chaque samedi , no3 ménagères reviennent
plus décosïagces. Tout renchéri t I c'estl'excla-
mation que toutes ont à la bouche. Les pom-
mes de terre même se payent un prix double
de Tan dernier et, gâtées, mauvaises, elles
continuent de se faire plus chères. On les
payait 2 fr. 60 le double décalitre il y a quinze
j ours ; maintenant c'est 2 fr. 80, 3 fr. ou encore
3 fr. 20. Telle espèce de petites pommes do
terre blanches se sont payées 4 fr. le double
décalitre I II est vrai de dire aussi que pas une
de ces dernières n 'était gâtée.

Et tous les légumes se payent des prix in-
connus jusqu'à ce jour. Certes le problème
devient angoissant à résoudre pour ceux qui
ont à nourrir cinq ou six petites bouches
avides et ce sont ceux-là qui auront à suppor-
ter le poids le plus douloureux de la vie ren-
chéiïe. Et leur budget n'augmente pas, car
qui nous dit que l'industrie horlogère ne vien-
dra pas encore parachever l'oeuvre de misère
qu'impitoyablement la pluie accomplit ici
comme partout

L'activité dans les fabriques ne peut guère
être qualifiée d'intense, et on pourrait citer
maint établissement où on donne aux ouvriers
une certaine tâche. Celte tâche faite, ils res-
tent inoccupés jusqu 'au lendemain et ils ont
ainsi une ou deux heures perdues chaque j our.
Certes, la lutte pour l'existence n'est pas une
vaine expression, et il en est beaucoup, à la
ville comme à la campagne qui se souvien-
dront de l'hiver 1910-1911 et qui le qualifie-
ront fort justement de dur à l'excès.

Les foins n'avancent pas, une grande sur-
face de prés reste à faucher et tous les chars
rentrés ces jours derniers étaient d'une qua-
lité plu3 qu 'inférieure. La fermentation sera
pleine de dangers dans les fermes où souvent
le foin était rentré incomplètement séché
pour le sauver des averses.

De la vallée de La Sagne et des Ponts, de
même que du Cerneux-Péquiguot nous par-
viennent des nouvelles désolantes aussi. Les
tourbiers n'ont pu exploiter que très peu leurs
marais et, pour beaucoup, la vente du com-
bustible constitue une source de revenus né-
cessaires à la vie. Conséquence : le prix de la
tourbe sera, pour marcher avec tout le reste,
encore augmenté, et on n 'aura que du com-
bustible mal séché.

* *
L'affaire du square de la rue du Temple _uit

son cours et on peut, sans courir un sérieux
risque de se tromper, en prévoir déjà la fin. 11 y
a au Locle un peu plus de 3000 électeurs dont
près de 1300 ont signé le référendum contre la
décision du Conseil général. En outre, bien
que ce proj et soit en faveur auprès de certains
chefs socialistes, il est fort probable qu'il ne
rencontrera aucun appui dans la masse de la
population ouvrière.

Ainsi donc, en admettant que tous les si-
gnataires du référendum votent et qu'un
nombre & peu près égal de partisans du
square se porte au scrutin, il y aurait déjà
2600 votants et le zèle pour le vote n'anime
pas nos concitoyens tant que cela. Peut-être
que le nombre des volants sera assez considé-
rable puisqu 'il s'agit d'une question touchant
de près au portemonnaie, mais, il est à pré-
sumer que, dans ce dernier cas aussi, il sor-
tira des urnes une décision peu agréable pour
les propriétaires voisins du fameux square
qui n'auront plus alors qu'à se payer de leurs
deniers le terrain qu 'ils ne veulent pas voir
se couvrir d'un immeuble. Cette solution sem-
ble devoir terminer l'affaire qui aura causé
pas mal de polémiques.

* •
Notre gare présentait une grande animation

dimanche matin, à 7 heures. La musique
militaire du Locle, les Armes Réunies de La
Chaux-de-Fonds se rendaient à Besançon,
invitées par le comité d'organisation des fêtes
rehaussées par la présence du président de la
.République française. Plus de 500 personnes
de La Chaux-de-Fonds et du Locle accompa-
gnaient les musiques, et le train spécial qui
emmenait tout ce monde comprenait une
vingtaine de vagons. L'absence des musiciens
sera de 2 jours.

* *
Tandis que la place du marché s'animait

pour ce départ, les participants au concours
cantonal de vélocipédistes traversaient nos
rues. Le départ était donné de la Chaux-de-
Fonds à 6 h. 7* pour les juniors qui faisaient
le parcours La Chaux-de-Fonds-Grand-Combe
et retour, et les seniors se rendaient ensuite
de La Chaux-de-Fonds aux Frètes.

Les routes étaient sur tout le parcours en
très bonnes conditions sauf toutefois sur la
route du Col-des-Roches où une boue épaisse,
glissante, noire, contrariait fort les coureurs,
qui après leur passage là ressemblaient à des
hommes qu'on aurait crépis à l'aide d'un
balai. Bon nombre de curieux, échelonnés tout
le long du parcours, s'intéressaient à ces cou-
reurs.

• ••
Le baromètre a enfin consenti à se mainte-

nir au beau ; le thermomètre enregistre une
température estivale et un brouillard abon-
dan t, couvrant tout le fond de la vallée, sont
les facteurs nous annonçant qu 'enfin nous
aurons un dimanche ensoleillé pour l'agrément
des amateurs de courses. La vallée du Doubs,
comme les montagnes voisines enregistreront
sans doute un grand nombre de visiteurs.

NEUCHATEL
Le président Fallières. — Dans

quelques heures, M. Fallières fera son entrée
eu Suisse. Nous lui souhaiton s la bienvenue
et formulons le souhait que le temps lui soit
favorable et que le président emporte le meil-
leur souvenir de sa visite à la Suisse.

Sport. — Le Sporling-CIub de Neuchâlel
organise pour dimanche proehain un concours
de course à pied et de marche. Les distances
à parcourir seront de 100, 400, 800, 1500 et
12,000 mètres pour la course et 15 kilomètres
pour la marche. Les départs seront donnés au
quai des Alpes.

— Dans le tournoi de football qui a eu lieu
hier au Mail , les clubs suivants sont sortis
victorieux :

En série B, le F. C. Weissenbuhl (Berne)
obtient la 1" coupe et le F. C. Helvétia (Neu-
châtel) un gobelet.

En série C, le F. C. de la Béroche obtient la
première coupe et le F. C. la Côte Peseux un
gobelet également.

A noter que ce tournoi a été des mieux
réussi.

Attention ! — On nous écrit
Les personnes appelées à circuler le soir

entre la gare de Corcelles et Les Deurrcs sont
prévenues que des fossés nombreux et assez
profonds sont creusés au travers de la route.

Quelques-uns contiennent de l'eau ; mais,
sauf près du passage à niveau de la gare de
Corcelles, aucun n'est surmonté d'un feu
avertisseur.

Si donc vous tenez à ne pas vous exposer à
des chutes ou des accidents, ayez soin de vous
munir d'une lanterne.

T ' "' (Le journal réserve son opinion
à l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Neuchâtel, le 11 août 1910.
Monsieur le rédacteur,

En lisant vos annonces, mes yeux sont sou-
vent désagréablement impressionnés... Mais
tranquillisez-vous, Monsieur; ce n 'est pas le
fait des directeurs de la « Feuille d'Avis »,
c'est celui des personnes qui confient à votre
j ournal certaines annonces.

Expliquons-nous: « une dame distinguée
cherche une lectrice > ou bien « une famille
cherche une institutrice distinguée » ; ou en-
core «un jeun e homme, une j eune fille cher-
chent une famille distinguée dans laquelle ils
auraient l'occasion d'apprendre le français »,
etc. En est-il tant, dans le monde, de ces gens
« distingués » . Et, pour ma part, j'hésiterais
à m'affubler de ce qualificatif ou même de
répondre à une demande de ce genre.

Que l'on abandonne donc, une fois pour
toutes, cette épithèle prétentieuse ou exa-
gérée, mettant les personnes que l'on veut
atteindre dans un réel embarras, parce que
leur modestie les empêche de se qualifier de
« distingués ». C'est probablement une expres-
sion allemande mal traduite; ce n'est pas du
français dans ce sena

Combien mieux serait le mot « cultivé » I
Ce serait modeste et exaét' en même temps.

Agréez, Monsieur le rédacteur, etc.

M CORRESPONDANCES
_¦*__ •..

POLITIQUE
Le voyage de M. Fallières

Le président de la République française a
quitté Rambouillet samedi soir, et a pris à
11 h. 15, à Juvisy, le train présidentiel pour
Besançon et Berne. Les principales personna-
lités qui raccompagnent sont MM. Trouiliot,
ministre .des colonies, Viviani, ministre du
travail, Renoult, sous-secrétaire d'Etat, et le
lieutenant-colonel Griache.

MM. Millerand et Pichon , qui doivent ac-
compagner le président, prendront le train à
Pontarlier, auj ourd'hui à midi.

MOUVELLSS DIVERSES
Banque nationale suisse. — Le con-

seil de banque de la Banque nationale suisse
a tenu une séance samedi.

Dans le but de réduire le plus possible les
frais d'administration et de simplifie r l'orga-
nisation de la banque , le conseil a décidé de
proposer au Conseil fédéral de placer à titre
d'essai à la direction locale de Saint-Gall un
seul directeur et de renoncer pour le moment
à nommer un sous-directeur. Le conseil re-
commande au Conseil fédéral de nommer
comme directeur de cetle succursale, M. Walter
Walser, actuellement sous-directeur.

Le conseil de banque a approuvé lo proj et
concernant la revision du règlement pour les
agences gérées par des tiers.

Enfin , il a décidé d'adresser au Conseil
fédéral une requête l'invitant à appuyer la
requête faite par la banque aux gouverne-
ments cantonaux tendant à désigner la Ban-
que nationale comme caisse de consignation
pour les fortunes pup illaires dans leurs dispo-
sitions d'exécution du code civil suisse.

Le vice-président de la direction a annoncé
que sauf imprévu , les nouveaux billets de
la Banque nationale suisse seraient livrés
dans les délais fixés.

Bon à savoir. — On écrit de Beine au
«Démocrates:

Un commerçant avait un employé dont il
était très satisfait, — cela arrive I Mais un
beau j our, il apprend que son employé mo-
dèle était sous le coup de poursuites pour
dettes contractées chez un libraire, et, chose-
plus grave , qu 'il était mêlé & une vilaine his-
toire de recherche de la paternité. Là-dessus,
sans hésiter, notre commerçant congédie son
employé sur-le-champ. Mais l'employé, fai-
sant usage de son droit , porte plainte au tri-
bunal pour rupture de contrat et réclame un-
mois de son gage, soit la somme de cent cinq
francs. Le juge a condamné le commerçant à
payer la somme de cent einq francs à son
ex-employé, attendu que les motifs qui
avaient provoqué le congé sont des affaires
privées et ne regardent personne. On dit que
le commerçant l'a trouvée mauvaise.

Accident de montagne. — Uu Alle-
mand de 17 ans, Siegrist Rosengarten, du

graud duché de Bade, en pension à Orbe, qui
effectuait une course avec des camarades aux
grottes d'Agiez, sur la rive droite de l'Orbe, a
fait une chute de 25 mètres dans les rochers.
Il a dû être retiré de la gorge avec des cordes.
On l'a retrouvé dans un triste état , les côtes
enfoncées, des blessures à la tète et des lésions
interne? . Il a été transporté à Orbe.

Circuit de l'Est. — Legagneux est
parti samedi à 7 h. 5, Marnet à 7 h. 24

Weymann , qui a brisé vendredi soir son
appareil en allant à la recherche de Lind-
paintner , est rentré à Chalons. Il espère aller
dimanch e A Doun.î.

Le vent ayant considérablement molli , Au-
bruu et Leblanc sont partis, le premier à
3 h. 05, le second à 3 h. 56. Ils ont été aperçus
à Verdun , puis à Maubert-Fontaine à 4 h. 25
et 4 h. 50. Legagneux et Mamet ont atterri à
plusieurs reprises sans incident.

Par un vent violent , soufflant en rafales, au
milieu d'une foule enthousiaste et immense,
Aubrun est arrivé à Douai à 6 h. 25, Leblanc
à 6 h. 55. La foule les a reçus par une ovation
formidable. Aubrun a atterri dans un état
lamentable , fatigué par sa lutte contre la tem-
pête. ...—,,_

Le conflit naval allemand. — On
mande de Eiel que 2000 ouvriers ont été con-
gédiés par les chantiers maritimes Germania.
Deux cents des chantiers Howalt et 100 des
chantiers Stocks et Kolbe. Aux chantiers Ger-
mania, 600 ouvriers qui n'avaient pas été
congédiés ont abandonné le travail

Les épidémies. — Trois nouveaux cas
de peste ont été enregistrés à Odessa. On croit
que le nombre des oas est bien supérieur à
celui constaté officiellement , beaucoup de cas
étant cachés dans les classes les plus pauvres.

— A Saint-Pétersbourg, pendant les der-
nières 24 heures, jusqu'à samedi, 62 person-
nes ont été déclarées atteintes de choléra.
30 sont mortes.

Les inondations du Japon. — Les
inondations prennent des proportions inquié-
tantes au Japon. Le gaz et l'électricité com-
mencent à manquer à Tokio. Des dizaines
de milliers de personnes ont cherché refuge
dans les édifices et dans les écoles. Les appro-
visionnements commencent aussi à faire dé-
faut Le fleuve Suraoto atteint presque les
ponts. Une des plus importantes digues s'est
rompue. Si les autres se rompent , la moitié
de Tokio sera menacé.

Une chute de 6000 pieds. — On
annonce de New-York que pendant la se-
maine d'aviation d'Ashburg-Park, deux j eu-
nes gens se sont élevés en ballon. A 4000
pieds, l'un d'eux effectua une descente réussie
en parachute.

L'autre s'éleva à 6000 pieds. Il voulut alors
tenter la descente avec deux parachutes, mais
l'un des deux était défectueux L'aéronaute
vint s'abattre sur le sol et fut tué net
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Elections
Wia tertbur, 14—A l'élection complémen-

taire au Conseil national, dans le 3°" arron-
dissement fédéral , le candidat libéral M. Guj er,
d'Uster, a obtenu 5758 voix, le candidat dé-
mocrate M. Hardmeyer, d'Uster, 5527, le can-
didat socialiste M. Schenkel, de Winterthur,
5308. La maj orité absolue étant de 8898, aucune
élection n'a eu lieu. 1147 bulletins blancs ont
été retrouvés dans les urnes.

Wintertbour, 14 — Dans l'élection d'un
préfet, pour le district de Winterthour, le
candidat du parti bourgeois, M. Egg, secré-
taire, a été élu par 7012 voix. La maj orité
absolue était de 5710. L'adversaire socialiste,
M. Kaufmann, procureur de district, a obtenu
4329 suffrages.

Costumes nationaux
Appenzell , 14 — La « fête des costumes

nationaux », dans l'Appenzell-Rod.-Int , a eu
un grand succès. Elle a d'ailleurs été favorisée
d'un temps superbe. La foule réunie sur la
place de fête a été évaluée à 10,000 personnes.

Chute mortelle
Romont, 14. — Samedi après midi, le gref-

fier du tribun al, M. Alfred Esseyva, de Ro-
mont, qui faisait uno excursion dans la chaîne
du Vanil-Noi r, a fait une chute d'une centaine
de mètres et s'est tué sur le coup. Esseyva
n 'était âgé que de 28 ans.

Maîtres relieurs
Soleure, 14. — La société suisse des maî-

tres relieurs, réunie à Soleure, sous la prési-
dence de M. Nabholz, de Zurich , a admis ,
dans la société la nouvelle section fondée à
Berne-Ville. La société a désigné Bâle comme,
lieu de la prochaine assemblée générale.

H a été décidé de ne pas entrer en matière
sur deux requêtes de l'association des ou-
vriers relieurs concernant les bureaux de pla-
cement et les apprentissages.

Le comité a été chargé d'étudier la question
de la création d'un secrétariat permanent.

L'anarchiste Sinner
et le président Fallières

Genève, 14 — L'anarchiste Alfred Sinner,
pierri ste, Vaudois, arrêté pour avoir publié
dans le j ournal anarchiste, la « Voix du
peuple », à Lausanne, un article violent contre
le président de la république française , a été
maintenu à la disposition du procureur de la
Confédération.

On suppose que Siner sera j ugé à Genève
qu'il habite.

Le meeting de Viry
Genève, 14 — Auj ourd'hui-dimanche a eu

lieu la première journée de la semaine gene-
voise d'aviation. Il y avait à Viry une foule
qu'on évalue à 50,000 personnes, soit dans
les environs du village, soit dans l'enceinte
même. La recette brute s'élève à 12,000 franc»
environ.

Les principaux prix ont été attribués-do la
façon suivante :

Prix de la totalisation des distanças: 1. Ar .

mand Dufaux , Genève; 2. Audemars, Genève ;
3. Amerigo, Mulhouse. — Prix du lancement:
Armand Dufaux ,'Genève. — Prix Gondrand:
Armand Dufaux , Genève. — Prix Borel :
Audemars, Genève. — Prix d'altitude: Ame-
rigo, Mulhouse.

Le meeting ne s'est terminé qu 'à la tombée
de la nuit.

Nos tireurs aux Pays-Bas
Saint-Gall , 14. — Selon un télégramme

particulier , provenant des tireurs suisses à
Loosduinen , les Suisses sont sortis vainqueurs
dans le match international au fusil. Ils ont
fait 4918 points, obtenant ainsi une avance
de 74 points sur la seconde équi pe.

Au premier rang vient Reich, avec 1018;
ensuite Stœhely, 1010; Widruer, 973; Stumpf,
970; tous quatre membres de la société de tir
de campagne de Saint-Gall. M. Meyer de Sta-
(Jelhofen, de Genève, a fait 943 points.

Reich a été proclamé champion du monde
et champion du tir debout. Stœhely champion
du tir à genou.

Lossduinen, 14 — Concours international
de tir. Match au pistolet: 1. Belgique, avec
2481 points ; 2. Italie, 2459 ; 3. Allemagne,
2423; 4 Suisse, 2413; 5. France 2412; 6. Hol-
la'nde, 2391 ; 7. Autriche, 2333; 8. Danemark,
2125.

Le champion du tir au pistolet est le Belge
van Aspreock, avec 524 points.

Match au fusil : 1. Suisse, avec 4918;2.
France, 4844; a Belgique, 4786 ; 4 Hollande,
4711; 5. Italie, 4709; 6. Allemagne, 4489 ; 7.
Danemark, 4276. Le champion pour le tir
couch é est Paroch (France).

Transports internationaux
Besançon, 14. — On sait que M. Millerand ,

ministre des travaux publics, doit rej oindre à
Pontarlier le président de la républi que fran-
çaise qu 'il accompagnera à Berne. M. Mille-
rand profitera de son séj our en Suisse pour
régler différentes questions relatives à la mise
en vigueur des conventions concernant les
voies d'accès au Simplon. II s'occupera , entre
autres, de la réunion d'une conférence inter-
nationale chargée d'établir, pour les trans-
ports internationaux de voyageurs, une régle-
menta tion analogue à celle qui existe pour le
transport des marchandises.

La Manche à la nage
Calais, 14 — Le nageur Wolf est parti di-

manche matin .de Sangatte, pour tenter le
pasage du détroit. Son départ était inattendu.
Le temps est beau et la mer est peu agitée. H
est escorté du remorqueur «Champ ion».

Aviation
_ Dreux, 14 — Latham a quitté Dreux â

midi et a atterri à Deauville.
Amiens, 14 — Le lieutenan t Camermann

venant de Mézières, est arrivé ici à 9 h. 55
ce matin, après un voyage difficile dans la
brume.

Douai, 14 — Legagneux , parti de Cambrai
-¦& 10 h. 47, est arrivé à Douai à 11 h. Mamet
_st arrivé également ce matin à Douai, venant
de La Chapelle.

Mézières, 14— Le lieutenant Fécamp,
parti ce matin de Villers, est arrivé aux portes,
de Rocroy. H repartira demain pour Amiens.

Gymnastique
Belf ort, 14 — Le concours international

de gymnastique s'est ouvert dimanche matin
au milieu d'une affluence énorme. Les sociétés
suisses produisent une excellente impression.
Les sociétés alsaciennes ont été chaleureuse-
ment applaudies par la foule, à leur passage,
précédées de leurs tambours et de leurs fan-
fares j ouant des marches fran çaises.

Bruxelles, 14 — 272 sociétés, représentées
par 3000 gymnastes, ont pris part à la troi-
sième fête fédérale de gymnastique.

Alphonse XIII
Douvres, 14 — Le roi Alphonse XHI est

arrivé de Londres à l'improviste cette nuit. H
.s'est embarqué à bord du yacht « Giralda »
qui est parti à 4 heures à destination , croit-on,
de Bordeaux.

De retour au pays
Athènes, 14 — Le prince héritier , après

une longue absen.ee, est rentré à Athènes ven-
dredi.

En Espagne
Bilbao, 14. — Pendant un meeting de gré-

vistes au village de Gallarta , on a décidé de
continuer la grève.

Florence Nightingale
Londres, 14 — Florence Nightingale, qui

organisa le service des infirmiers de Crimée
et qui créa plusieurs maisons pour l'éducation
des infirmiers, est morle samedi.

[La défunte , une Anglaise, naquit en 1823,
étudia la chirurgie et la médeeine, dirigea et
organisa à ses frais l'hôpital de Harley Street
à Londres.

En 1854, elle réunit une quarantaine de
dames anglaises, s'embarqua pour l'Orient et
se rendit à Scutari où étaient les hôpitaux
anglais ; puis de là à Balaklava, où elle prit le.
choléra sans quitter son poste après sa gué-
rison.] 

Grave catastropne ferroviaire
EN FRANCE

Saujon (Charente-Inférieure), 14 — Une
collision s'est produite en gare de Saujon. II
y a plusieurs morts et blessés. Les détails
manquent. La voie est obstruée.

Bordeaux, 14 — A 4 h. 30 on n'avait pas
de nouvelles précises sur l'accident de che-
_uin de fer de Saujon. Les nouvelles appor-
tées par les voyageurs de tramways sont plus
.ou moins contradictoires.

L'accident se serait produit à 50 mètres de
la gare de Sauj on. Il aurait été causé par la
rupture-d'un essieu datrain de voyageurs. On
parle de 5f>morts et 150 blessés. La consterna-
tion est grande. Tous les médecins de la con-
trée sonf partis' sur le lieu de la catastrophe.

Un grand nombre d'habitants de Bordeaux
étaient partis le malin à 10 h. 45 pour Royan.
Le train emportait 1200 personnes, notamment
un pensionn at de j eunes filles comprenant
32 élèves et une maîtresse. Les rédactions de
j ournaux sont assiégées par de nombreuses
personnes demandant instamment des nou-
velles.

Saujon , 15. — C'est à 11 h. 45, dimanche
matin , que s'est produite la catastrophe. La
locomotive et plusieurs vagons du train tam-
ponneur sont ensablés.

Six wagons de troisième classe ont été té-
lescopés. La machine du train tamponné est
renversée.

Il y a 36 morts et plus de 50 blessés.
Saujon , 15. — L'accident est arrivé à

10 h. 45 ; les secours ont été immédiatement
organisés ; les blessés ont été évacués sur l'hô-
pital de Saintes.

Le train tamponné était vide ; on a retiré
des décombres 32 cadavres et 60 blessés; le
chauffeur du train tamponné a été écrasé sous
sa machine.

Le mécanicien du train -tamponneur a été
projeté à une grande distance ; il est gra vement
blessé, mais on pense le sauver.

Trois blessés que l'on transportait à l'hô-
pital sont morts en route ; les cadavres sont
alignés le long de la voie ferrée sur la route.

A 6 heures seulement les premiers blessés
et cadavres étaient retirés des décombres; les
rails sont tordus sur une cinquantaine de
mètres.

Le président Fallières
Besançon, 14 — Le train amenant M. Fal-

lières et M. Pichon, monté en cours de route,
est arrivé à Besançon à 8 h. 15. Le président
a été salué par MM. Trouiliot, Sarrau t, Re-
noult, le maire Grosjean et la députation dé-
partementale.

Besançon, 14 — Le bruit a couru cette
nuit qu 'une cartouche de dynamite avait éclaté
en ville. Il s'agit simplement d'un pétard pré-
paré comme manifestation de joie et qui brisa
quelques vitre3.

Programme modifié

Besançon, 15. — Le président la Républi-
que a appris, avec une profonde affliction , les
nouvelles de la catastrophe de Sauj on.

Il ne peut cependant pas renoncer à son
voyage en Suisse qui est arrêté depuis long-
temps et pour lequel le gouvernement fédéral
a fait des préparatifs. Il se rendra donc en
Suisse sans changer son horaire.

M. Fallières a cependant exprimé le désir
que l'on supprimât l'excursion de plaisir à
Interlaken et au lac de Thoune. n passerait
ainsi sa j ournée de mardi à l'ambassade de
Berne.

M. Fallières n'ira pas à Interlaken
Besançon, 15. ->- On confirme qu'en pré-

sence de la catastrophe de Saujon , le prési-
dent de la République a, décidé de modifier le
progamme de son voyage.

Toute la partie purement officielle du voyage
est maintenue. Le président renoncera à tout
agrément personnel ; il ne prendra pas part à
l'excursion à Interlaken et à Thoune, ni à
aucune réjouissance publique.

Il a chargé M. Pichon, ministre des affaires
étrangères, de télégraphier à l'ambassadeur
français à Berne de faire part à M. Comtesse
des graves raisons qui l'obligent à modifier
les arrangements primitivement pris.

Il ne pourra renoncer au dîner de mardi
soir à l'ambassade de France, par courtoisie
pour ses in vités. Le retour à Paris se fera
comme prévu.

que procure le travail des champs, on aime,
le soir, à faire la visite des chalets et à jouer
quelque farce, bien innocente du reste, à faire
aur l'herbetle un tour de valse avec telle j eu-
nette de Rochefort , de Peseux ou des Ponts.
Puis au retour à chicaner le chien de «Tell»,
un vieux militaire à la figure j oviale, le boute-
en train des faneurs de la Tourne I
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de Bruxelles
Bruxelles, 15. — Vers 9 heures du soir,

dimanche, les cris de « Au feu 1 » retentis-
saient à l'exposition internationale.

Déj à de la façade principale de l'exposition ,
au-dessus du j ardin, des flammes s'élevaient.

C'étaient les bureaux de postes, télégraphes
et téléphones et les bureaux administratifs de
l'exposition qui brûlaient.

Une panique insensée se produisit ; des
femmes et des enfants furent foulés aux pieds.

Les pompiers accourent, mais lo feu fait de
rapides progrès.

A 9 heures, toute la section belge de l'élec-
tricité est détruite. Un vent violent chasse les
flammes et les étincelles.

Toutes les troupes disponibles sont réquisi-
tionnées, ainsi que les pompiers de Bruxelles
et des faubourgs.

Le pont de Solbach s'est effondré.
Le feu s étend

vers l'avenue des Nations
Bruxelles, 15. — A 11 h. 7» le vent change

de direction ; le feu recommenceàse propager
avec une grande rapidité vers l'avenue des
Nations.

Bruxelles, 15. — La façade monumentale
cle l'exposition est détruite. On affirme que la
section anglaise est aussi détruite. Les autres
sections sont très endommagées.

On attribue l'incendie à un court-circuit
qui se serait produit au bureau des postes. On
ne signale aucune victime jusqu'à présent

Le feu se communique ensuite aux restau-
rants qui n'avaient pas encore élé attaqués.
On a dû tirer sur les fauves d'une ménagerie
pour les empêcher de s'échapper.

Une foule immense est accourue de toute
part.
Les victimes: 2 morts, 30 blessés
Bru-relJes, 15. — On annonce qu 'il y a

deux morts et trente blessés.
On n'a pas pu d'abord connaître l'étendue

des dégâts étant donnéeala violenee de l'incen-
die et la chaleur du foyer.

L'affolement est général. Il est impossible
de maîtriser l'incendie.

Bruxelles, 15. — Les soldats ont fait sau-
ler le pont reliant les deux sections françaises.
Le feu se propage aux autres sections étran-
gères. Le fea prend au pavillon italien , mal-
gré tous les efforts. On a toutes craintes poui
le pavillon de la fabrique nationale de Herstal,
la halle aux machines, etc.

Presque «out est détruit
BR UXELLES , 15, — A 1 li. 30, le

fen semble circonscrit ; tont le
quartier des kermesses est dis-
paru.

A 2 heures dn matin on annonce
qne la section anglaise est com-
plètement détruite ; les autres
sections sont anssl plus ou moins
gravement atteintes.

Toute la section belge installée
le long de l'exposition est complè-
tement détruite ainsi que les res-
taurants français.

T.a section française est détruite
jusqu'à la statue de la république.

On a pu sauver beaucoup de
choses de l'exposition des modes;
il y a 20 & 30 blessés, on ne signale
pas de mort.

Bruxelles, 15. — Suivant la « Chroni que »
on a dû évacuer l'hôpital Saint-Antoine ; tous
les malades ont élé enlevés, cet établissement
étant trop à proximité du lieu de l'incendie.

Baile.ui météorologique - Août
Observations faite3 4 7 t. K. 1 h. X et 9 h. y
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Du 13. — Pluie faible pendant la nuit; les:
Alpes en partie visibles.

Du 14. — Les Alpes visibles. 

Hauteur du Baromètra réduits à 0
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nouchâtel : 719,5°"''.
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Grand beau le matin, puis le ciel se couvre

peu à peu.r r T»mp. Baron-. V«n» Oiel
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^

Niveau du lac : 14 août (7 h. m.) : 430 m. 930
15 » (7 h. m.) : 430 m. 900_

Température «lu lac (7 h. du matin) : 18»
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5_? ______ 
394 Genève 17 Tr.b.tps, Oato*
.150 Lausanne 18 » »
389 Vevey 18 » »
398 Montreu- 18 » »
537 Sierre — Manque.

.609 Zermatt 7 . Tr.b.tps. »
482 Neuchâtel 13 » »
955 Chaux-dé- Fonda 13 » '
632 Fribourg 14 » »
543 Berne 14 Brouillard. _i
562 Thflano 14 Tr.b.tps. »
566 Interlaken 17 » »
280 Bàle 17 » »
439 Lucerne 16 Brouillard. »

1)09 Gôscbenen 15 Tr.b.tps. >
338 Lugano 20 Qq.n. Be*o. «
410 ZUirich 14 Tr.b. tps. »
407 Schaffhouse 14 » »
673 Saint-Gall 15 » •
475 Glaris U » »
505 Ragatz 14 » »
587 Coire 15 » »

1543 Davos 9 » *
1836 Saint-Moritz 9 » -
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AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU-SEJOUR

CE SOIR à 8 h. >/_

tstf GEHË ÉMA

__n cas de décès
demandez en toute confiance

Téléplioiae ia° 108
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz <

CERCUEILS a COMOMS ¦ TRANSPORTS FUNÈBRES
Magasin Seyon 19

L WASSERFALLEN, représentant
Fourgon mortuaire à disposition

Pavillon fle Map da Jardin anglais
Ce soir , grand concert public de bienfaisance

en faveur des inondés de la Suisse, organisé par
la fanfare italienne avec lo bienveillant con-
cours des cinq corps de musique ' de la ville.

Prog ramme :
1. Fanfare italienne , direction G. Ronzani.

Marche . . . Ronzani.
2. Musique militaire, direction Lehmann.

Ouverture de l'opéra « Fra Dia-
volo» Alll)er-

3. Union tessinoise, direction Canepa.
Cavalleria Rusticana, pot pourri . Mascagni,

4. Croix-Bleue , direction Jaquillard. Les
Paies, polka pour piston solo . . Maxk.

5. Harmonie , direction Wickenhagen. t
Don Juan , fantaisie-ballet . . .  Mozart.

6. Fanfare Malienne. Aida . ..  . . . Verdi.
7. » „ Marche . . .. .  Ronzani.;

La quête sera f aite par les soins des Sa-
maritaines. •¦ 


